Protocole sanitaire de
réouverture
Niveaux CP au CM2
Ecole Saint-André-SURZUR
Protocole rédigé à partir du « Guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles
maternelles et élémentaires » - Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse – 3 Mai 2020
Mise à jour – 7 mai 2020

Accueil des niveaux :

Rappels des principes généraux
Appliquer les gestes barrières

-

14 mai : CP et CM2 par groupes
25 mai : CP-CE-CM par groupes
2 juin (à confirmer) : maternelles
par groupes

Maintenir la distanciation sociale
Limiter au maximum le brassage des élèves
Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
Communiquer et informer
Gestes
barrières

-

-

Accueil des
enfants
(CP et CM2
le jeudi 14
mai)

-

Les gestes barrière devront être appliquées en permanence, partout, par tout le
monde. Se laver très régulièrement les mains. Tousser ou éternuer dans son coude
ou dans un mouchoir. Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. Se tenir à
distance et ne pas se toucher.
Dans un vocabulaire adapté à leur âge les enfants seront formés aux gestes
barrières par leur enseignant.
Merci d’anticiper en famille. Les gestes barrière devront être scrupuleusement
respectés.
Les enfants ne pourront pas être tous accueillis en même temps. Nous devons
instaurer un système de rotation de groupes.
Seuls les enfants des personnels dans le domaine de la santé, des forces de
sécurité, des enseignants et personnels travaillant en école sont prioritaires et
doivent pouvoir être accueillis au maximum.

Accueil
des
parents

-

En classe

Récréation

-

Garderie

-

Cantine

-

Masques

-

Lavage
des mains

-

L’accès à la cour et aux bâtiments est interdit aux parents.
Site maternelles/CP/CE :
➢ L’entrée et la sortie se feront par le grand portail par un sens de circulation
identifié.
Site CE2/CM :
➢ L’entrée et la sortie se feront par les accès habituels
Les enfants des classes élémentaires se rendront directement à leur classe en
respectant le cheminement et en respectant si nécessaire la distanciation avant
l’entrée en classe et les marquages au sol.
Pour assurer la fluidité du trafic et le respect des règles sanitaires, merci d’éviter
les rassemblements aux abords de l’école et/ou en respectant les marques au sol
en attendant dé récupérer votre enfant
Chaque enfant aura une place attribuée et ne pourra se déplacer sans autorisation.
Les tables seront espacées d’au moins un mètre et ne seront pas disposées face à
face (Sauf grandes tables permettant de disposer 2 élèves à 1 mètre de distance).
Il ne sera pas permis d’utiliser le matériel et les jeux collectifs.
Les élémentaires doivent avoir leurs trousses au complet.
Les corrections collectives seront privilégiées
Chaque enfant doit prévoir sa propre gourde ou petite bouteille d’eau.
Les récréations seront échelonnées et limitées en temps. Les espaces seront délimités
pour éviter les contacts entre les groupes. La distanciation d’un mètre entre chaque
enfant sera toujours la règle.
Tous les jeux sont interdits : ballon, billes, cartes, toupies, vélos…
En cas de pluie, un temps de détente, sans déplacement, sera organisé en
classe.
L’ALSH sera assuré dans la limite des places disponibles. Seuls les personnels de la
garderie pourront accéder aux locaux de l’établissement en respectant les mesures
d’hygiène du protocole.
Les enfants prendront leur repas dans les locaux de la cantine dans la mesure des
places disponibles.
Les horaires de service pourront être modifiés si besoin dans le but de limiter le
nombre d’enfants présents dans les locaux en même temps.
Pendant cette période les menus prévus peuvent être modifiés sans annonce.
Soyez extrêmement vigilant à bien renseigner l’inscription de votre enfant sur le
portail famille de la mairie. Il se peut que cet accès ne soit pas immédiat afin de
laisser le temps à la régie périscolaire de créer les nouvelles listes.
Le port du masque est proscrit pour les maternelles.
Le port du masque n’est pas obligatoire en élémentaire (à partir du CP). Les enfants
pourront porter le masque fourni par la famille si vous le souhaitez mais
l’enseignant ne sera pas tenu responsable d’une mauvaise utilisation de ce dernier.
Le port du masque est obligatoire pour les enseignants et personnels ne pouvant
respecter les distanciations préconisées.
Le port du masque sera aussi obligatoire pour toutes les personnes qui auront
besoin d’accéder aux locaux.
Les enfants se laveront les mains à chaque entrée et sortie de classe, avant et
après chaque passage aux toilettes, après s’être mouché.
Le lavage des mains à l’eau et au savon sera la règle, le gel hydro alcoolique
l’exception.

Tenue
vestimentaire
Vie quotidienne

-

Pas de changement de tenue possible pour les séances de sport qui resteront «
possibles » (sauf sports de contact, jeux collectifs, sport en salle)

-

Température

-

Aucun échange d’objets de quelque nature que ce soit ne sera possible.
Les anniversaires ne pourront pas être fêtés à l’école durant ce temps de crise
sanitaire.
Il est demandé aux familles de prendre la température de leurs enfants avant
l’école et de garder la fratrie à domicile si l’un d’entre eux a 37,8°C ou plus.
Si nécessaire, un contrôle pourra être effectuer à l’entrée de l’école par les
personnels.
Les familles doivent garder leurs enfants s’ils présentent ces symptômes : toux,
essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs,
éternuements, sensation de fièvre.
Un enfant symptomatique sera isolé du groupe. Il portera un masque
pédiatrique. Vous serez immédiatement avertis afin que vous veniez le chercher
dans les plus brefs délais. Une salle sera dédiée comme salle d’isolement
(équipée de masques et d’un point d’eau).
Vous serez invités à consulter un médecin et à nous tenir informés de la situation
pour que nous prenions les mesures adéquates.
Les produits d’entretien détergent-désinfectant que nous utilisons sont conformes
aux normes en vigueur et nous permettent d’assurer en une seule opération
nettoyage et désinfection. Norme EN 14476
Les classes seront aérées matin, midi et soir et pendant les récréations.
Les sanitaires, poignées de portes, points de contact seront désinfectés plusieurs
fois par jour.
Les tables, chaises, poubelles seront nettoyées chaque jour.
Nous restons tous disponibles mais devons privilégier la communication par mail,
éventuellement par téléphone et à titre exceptionnel en présentiel dans le
respect des règles.

-

Apparition de
symptômes à
l’école

-

-

Entretien des
locaux

-

Rencontre avec
les enseignants,
le directeur
Enfants
prioritaires
Attestation pour
votre employeur

-

-

Ces enfants pourront venir tous les jours à l’école s’ils n’ont pas de possibilité
de garde les jours où le groupe auquel ils appartiennent n’est
pas en présentiel.
- Les familles qui auront besoin d’un justificatif mentionnant les jours de classe, ou la
non possibilité d’accueil, de leurs enfants pourront m’en faire la demande par
mail.

