Protocole novembre 2020
Ecole Sainte-Cécile
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 - 30 octobre 2020

Rappels des principes généraux
Appliquer les gestes barrières
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

-

-

Les gestes barrières devront être appliqués 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.
Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes sur l’enceinte de
l’école et aux abords (100 mètres).

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE POUR
TOUS LES ADULTES

Accueil des
enfants
Accueil des
parents

-

-

En classe

-

Récréation

-

Garderie
Cantine

-

Sieste

-

Masques

-

Tous les enfants seront accueillis en même temps dans leur groupe classe
habituelle de la maternelle à l’élémentaire.
L’accès à la cour et aux bâtiments est interdit aux parents (seuls les
parents des classes maternelles et CP (Anne, Stéphanie, Tifenn,
Christelle/Soazig, Soazig/Nolwenn et Mme Le Guillevic) seront autorisés
à conduire leur enfant à la porte extérieure de la classe en respectant les
zones et le sens de circulation. L’entrée se fera par le grand portail par un
couloir identifié et la sortie par le portillon se situant derrière l’école
maternelle.
Les élèves de la classe d’Anne-Cécile seront directement accueillis par la
porte extérieure sur l’espace « esplanade » (le plan de circulation vous est
communiqué en pièce jointe).
Les enfants des classes élémentaires (CE et CM) se rendront directement
à leur classe en empruntant le grand portail par un couloir identifié.
Pour assurer la fluidité du trafic et le respect des règles sanitaires, merci
d’éviter les rassemblements aux abords de l’école.
o Accueil du matin : 8h30 à 8h45
o Sortie à 12h00 pour toutes les classes maternelles et élémentaires
o Accueil de l’après-midi 13h15 à 13h30
Les élèves des classes maternelles PS et MS qui déjeunent à la
maison seront accueillis à la porte de classe d’Anne-Cécile (accès
sur l’esplanade).
o Sortie à 16h25 pour les classes maternelles
o Sortie à 16h30 pour les classes élémentaires. Les élèves de CE et
CM seront conduits sur l’esplanade par leurs enseignants. Merci de
respecter les distanciations nécessaires.
Chaque enfant d’élémentaire retrouvera sa place et ne pourra se déplacer
sans autorisation.
Les élémentaires doivent avoir leurs trousses au complet.
Les élèves en élémentaires seront espacées d’au moins un mètre dans la
mesure du possible, si le local et le mobilier le permettent. En maternelle,
aucune règle de distanciation ne s’impose.
En maternelle, le fonctionnement reprend comme avant le confinement.
Les récréations seront échelonnées. Les espaces seront délimités pour
éviter les contacts entre les groupes. La structure en maternelle sera
accessible chaque jour à un groupe différent.
En cas de pluie, un temps de détente, sans déplacement, sera organisé
en classe.
Accès libre pour le périscolaire.
Les enfants prendront leur repas dans les locaux de la cantine. Pensez à
inscrire vos enfants sur le portail famille. Merci aux familles qui ont la
possibilité de récupérer leur(s) enfants(s) le midi de privilégier la prise du
repas à la maison.
Les TPS, PS et MS seront allongés sur leurs couchettes disposées comme
avant le confinement. Les familles qui peuvent garder leur enfant à la
maison sont invités à le faire pour faciliter la distanciation dans les salles
de repos.
Le port du masque est à proscrire pour les maternelles.
Le port du masque est OBLIGATOIRE en élémentaire (à partir du CP). Les
enfants devront porter le masque fourni par la famille en intérieur et en
extérieur (cour de récréation).
Le port du masque est obligatoire pour les enseignants et les personnels.
Le port du masque sera aussi obligatoire pour toutes les personnes qui
auront besoin d’accéder aux locaux.

Lavage des
mains

-

Tenue
vestimentaire
Vie quotidienne

-

Température

-

-

-

-

Apparition de
symptômes à
l’école

-

-

Entretien des
locaux

-

Rencontre avec
les
enseignants, le
directeur

-

Chaque enfant se lavera 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.
En maternelle, privilégier les tenues simples pour faciliter l’autonomie des
enfants.
Le doudou devra être dans un sac fermé au nom de l’enfant que celui-ci
est capable d’ouvrir. Seul l’enfant sera autorisé à prendre son doudou dans
son sac.
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 38°C ou
plus.
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. La salle A4 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
quotidiennement.
Les tables, chaises, poubelles seront nettoyées régulièrement.
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.
L’accès au secrétariat se fera par la porte extérieur (guichet). Lorsque vous
serez à distance réglementaire et face à Sylvie, pensez à retirer
momentanément votre masque pour lui permettre de lire sur vos lèvres.

