
Protocole d’accueil des enfants 
Ce protocole s’applique à partir du 2 juin.  

 

Il est construit à partir des 5 critères suivants issus du protocole 
sanitaire du ministère, dans l’intérêt de la sécurité de tous : 

 
- Le maintien de la distanciation physique 

- L’application des gestes barrière 

- La limitation du brassage des élèves 
- L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et 

matériels 

- L’information, la communication et la formation 

 

 

➢ Les parents devront prendre la température des enfants le matin. Si l’enfant a de 

la fièvre, le nez qui coule ou tousse, il ne pourra pas aller à l’école.  

➢ Si en cours de journée, votre enfant présente des symptômes, vous serez 

immédiatement contactés afin de venir le récupérer dans les plus brefs délais et 

suivre le protocole qui vous sera alors communiqué. 

➢ L’accueil de tous les enfants se fera au grand portail. Les parents n’auront pas 

le droit de rentrer dans l’enceinte de l’établissement. Les enfants de maternelle 

seront accompagnés par un personnel (Pascale) jusqu’à la classe. Les 

enseignants porteront des masques et/ou des visières ce qui peut être effrayant 

voire choquant pour certains enfants, merci donc de les préparer à l’avance à ce 

que va être l’accueil pendant cette période. 

➢ Les enfants seront accueillis deux jours par semaine selon le planning suivant : 

le groupe A les lundis et mardis ; le groupe B, les jeudis et vendredis. 

➢ L’horaire d’accueil et de sortie des enfants sera le même qu’avant le 

confinement, pour toutes les classes :  

o Accueil du matin 8h15-8h30 

o Sortie méridienne 12h15-12h30 

o Accueil méridien 13h45-14h 

o Sortie du soir 16h30-16h45 

➢ Les enfants rentreront directement en classe en arrivant le matin et devront se 

laver les mains. 

➢ Les enfants ne mettront plus leurs chaussons : ils garderont leurs chaussures 

➢ En classe, les enfants auront une place attribuée qu’ils devront garder pendant 

les deux jours de classe consécutifs. Les grands mettront leurs vêtements sur 

leur chaise ainsi que leur cartable à côté d’eux. Pour les maternelles, les enfants 

auront aussi un espace en classe attribué pour y déposer leurs affaires. 

➢ Les places assises seront séparées d’un mètre entre elles afin d’assurer une 

distance de sécurité. 

➢ Les déplacements seront très limités dans les classes. 



➢ Les classes seront aérées à chaque récréation, et nettoyées chaque soir. Une 

désinfection plus intense sera effectuée tous les deux jours. Une désinfection 

intégrale des locaux a été faite.  

➢ Les enfants ne pourront pas se prêter du matériel entre eux, ils devront donc 

avoir leur matériel (trousse complète et en état de fonctionnement, règle, 

crayons de couleur) afin de pouvoir travailler. 

➢ Nous conseillons chaque enfant de venir avec sa gourde pour pouvoir boire. Celle-

ci reviendra à la maison tous les soirs pour être lavée. Nous ne pourrons pas 

prêter de verres et nous n’autoriserons pas à boire au robinet. 

➢ Chaque classe aura accès à un point d’eau avec du savon, des serviettes en papier 

jetables et du gel hydroalcoolique. Les enfants seront invités à se laver les mains 

avant de prendre un matériel collectif et à se laver les mains une fois le matériel 

reposé sur l’étagère. En maternelle, le matériel sera désinfecté par les adultes 

entre chaque enfant. Chez les grands, les enfants désinfecteront le matériel après 

chaque utilisation à l’aide de lingettes à usage unique et/ou de désinfectant 

vaporisé par l’enseignant. 

➢ Nous invitons, dans la mesure du possible tous les enfants à apporter leurs 

mouchoirs jetables et leurs lingettes désinfectantes afin d’éviter les multiples 

contacts. 

➢ Les enfants de MS ne pourront pas faire la sieste, le protocole de désinfection en 

cas de sieste étant beaucoup trop lourd pour être mis en place quotidiennement 

(désinfection des lits, retour du linge à la maison tous les soirs pour lavage etc…). 

Les PS-TPS pourront néanmoins s’allonger en classe sur des couchettes (prévoir 

un plaid). Les parents pouvant garder leurs enfants de maternelle les après-midi 

sont invités à le faire. 

➢ Les récréations auront lieu en décalé afin que les enfants ne se croisent pas. La 

cour et la salle de motricité seront disponibles. 

➢ Sur la cour, malheureusement aucun matériel de l’école ne pourra être utilisé 

librement (vélos, ballons, jeux de cour etc…). Les enfants pourront apporter leurs 

raquettes de ping-pong et leurs balles (sous réserve de respect des gestes 

barrières), leurs cordes à sauter, et tout jeu pouvant être utilisé seul, mais ne 

devront pas les prêter. Nous tenterons les jeux de ballons au pied si possible. 

➢ Les élèves n’auront pas besoin de porter de masque. Ceux qui le souhaitent 

peuvent en apporter de chez eux, mais doivent savoir les utiliser (le porter, le 

changer…) 

➢ Les enfants devront se laver les mains avant et après chaque récréation, ainsi 

qu’avant et après le passage aux toilettes. 

➢ Aux toilettes, un adulte veillera sur le bon déroulement (filtrage du nombre 

d’enfant, lavage de mains…). Chaque enfant devra se laver les mains avant et 

après et pourra prendre une lingette désinfectante. Lorsqu’un enfant sera malade 

ou que les WC auront été salis : les WC seront condamnés le temps d’une 

désinfection plus importante. Pour les plus petits, ils seront aidés dans la mesure 

du possible et du respect des gestes barrières. 

➢ Prévoir des vêtements faciles à manipuler pour les enfants de maternelle (pour 

faciliter l’autonomie aux WC et favoriser la distanciation avec les adultes) 



➢ Sur le plan pédagogique, l’accent sera mis sur la socialisation, la reprise du 

rythme, le vivre ensemble, l’ancrage des gestes barrière afin de préparer au 

mieux la rentrée de septembre. Le travail à distance viendra en complément du 

travail amorcé en classe. 

Cantine et garderie 

Le service de cantine sera maintenu et se déroulera de la façon suivante : 

- Toutes les familles pouvant récupérer leurs enfants sur la pause 

méridienne sont invitées à le faire, dans l’intérêt du bon déroulement 

du service. 

- Il n’y aura pas de livraison des repas. Les enfants devront apporter leur pique 

nique. Nous ne pourrons pas prêter de couverts.  

- Les enfants resteront dans l’enceinte de l’école pour manger. Ils mangeront 

dans la cantine avec Yu Hsuan (maternelles-CP), dans la salle de motricité 

avec Pascale (CE-CM) à distance les uns des autres, puis profiteront de la cour 

en maintenant les distances et les gestes barrières.  

- Ils commenceront à manger vers 12h30 

La garderie du matin et du soir : 

- Un service de garderie est proposé de 7h30 à 18h, sur inscription (formulaire 

donné le jour de la reprise, téléchargeable sur le blog). 

Parents : 

➢ Il ne sera plus possible de rentrer dans la cour 

➢ Il ne nous est plus possible de sécuriser la rue du Chêne avec des ganivelles. 

Nous vous invitons donc à garder vos distances lorsque vous attendez à la sortie 

de l’école et de vous rapprocher du portail pour récupérer vos enfants. 

➢ Nous nous autoriserons à vous demander de garder vos enfants, si nous 

constatons le non-respect des gestes barrière de manière répétitive et 

intentionnelle. 

➢ Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ce protocole afin de 

garantir la sécurité sanitaire et affective de vos enfants. Nous espérons pouvoir 

assouplir ce protocole au fil du temps. 

Attention, malgré la mise en place de ce protocole, le risque zéro 

n’existe pas. Nous ne pouvons pas garantir que votre enfant ne 

rentrera pas avec le virus, ni qu’il ne tombera pas malade. 

En nous confiant votre enfant, vous reconnaissez avoir pris connaissance de 

ce protocole et en accepter les termes. 

Un grand merci à toutes et à tous pour votre bienveillance et votre 

collaboration : la première rentrée s’est très bien passée, la seconde sera 

encore meilleure ! 


