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L'épidémie due au coronavirus Covid 19 nécessite d'adapter les conditions d'accueil des 
enfants et de travail de l'équipe enseignante.

Il conviendra en tout lieu et à tout moment de respecter les gestes barrière suivants:

•Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro-alcoolique

•Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

•Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter

•Éviter de se toucher le visage

•Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades
.Le port du masque est obligatoire pour tous les membres de l'équipe 
pédagogique, les élèves et toute personne entrant dans l'école.  
 . La distanciation physique s'appliquera entre élèves d'une même classe en 
espace clos lorsqu'elle est possible.

•En revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves des 
différentes classes.

1- CONDITIONS D'ACCUEIL
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les 
écoles. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas 
d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les 
parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 
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l’école. En cas de symptôme ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à 
l’école.  
Les personnels procèdent de la même manière.  
 
2- ACCUEIL
Chaque enseignant accueillera ses élèves dans la salle de classe dédiée.
Un planning est établi pour les autres salles (BCD, salle d'arts visuels) afin qu'une seule 
classe ne les utilise par jour.
Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs, auxquels il est demandé de 
porter un masque grand public, peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après 
nettoyage ou désinfection des mains. 
Les cours de langues pourront avoir lieu avec distanciation physique des élèves des 
différentes classes.  

3- HORAIRES
Les horaires de l'école ne sont pas modifiés: 8h10 à 11h25 et 13h à 15h45
L'accueil se fera donc entre:
8h et 8h10 le matin
12h50 et 13h l'après-midi
Il faudra respecter rigoureusement ces horaires:

              aucun élève ne devra être devant la grille avant 8h et 12h50 (éviter tout →
                   rassemblement)
              aucun élève ne devra arriver après 8h10 et 13h (notre organisation en serait→  
perturbée).
          
4- ENTREES ET SORTIES
 Les entrées et les sorties se feront par le portail de la cour de récréation pour tous les 
élèves du CP au CM2.
 Les élèves concernés seront pris en charge par le personnel du périscolaire dans la cour 
de récréation, sauf à 16h30, heure à laquelle les élèves concernés seront pris en charge 
à l'entrée principale de l'école.

5- ORGANISATION AU SEIN DES CLASSES
Chaque élève aura une table individuelle. 
Il/elle aura son propre matériel.
Le matériel commun est autorisé au sein d'une même classe mais une désinfection au 
minimum quotidien est assuré (ou que les objets seront isolés 24 h avant réutilisation). 
Dans la mesure du possible, les portes des salles resteront ouvertes afin d'éviter les 
points de contact. 

6- Formation
Les élèves bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation physique, les 
gestes barrière dont l’hygiène des mains grâce à des supports adaptés et variés (vidéos, 
affiches,...) et le port du masque. Cette sensibilisation sera répétée autant que 
nécessaire, pour que la mise en œuvre de ces prescriptions devienne un rituel. 

7- CIRCULATION DANS L'ECOLE
La mise en place de plannings (récréations, passages aux toilettes) et la gestion de la 



circulation des groupes permettent d'éviter le brassage des enfants des différentes 
classes.

8- RECREATIONS
Les récréations ont lieu de 10h à 10h15 et de 14h30 à 14h45.
Les élèves seront réparties dans 2 zones dans la cour: classes de CP et CE1-CE2 près du 
préau et CE2-CM1 et CM1-CM2 dans la zone plus au fond de la cour.
Il sera interdit de boire au robinet.
Chaque enfant apportera une bouteille ou gourde d'eau et les parents veilleront à ce que 
l'eau soit changée chaque jour.
En cas de mauvais temps, la récréation pourra être remplacée par un temps de pause 
dans la salle de classe.

9- ACTIVITES SPORTIVES
Les activités sportives à l'extérieur se dérouleront sans masque mais avec le respect de 
la distanciation physique.

10- HYGIENE
Chaque enfant et enseignant devra se laver les mains après avoir toussé, éternué et 
s'être mouché. Dans la classe le lavage des mains pourra être remplacé par l'usage de gel 
hydro-alcoolique afin d'éviter de nombreux déplacements dans l'école.

Il faudra se laver les mains: 
– en entrant dans l'école 
– avant d'aller en récréation
– au retour de récréation
– avant de sortir de l'école 
– avant d'aller aux toilettes et après y être passé 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation physique 
entre les élèves d'une même classe.
Les classes passeront l'une après l'autre dans les sanitaires en entrant et en sortant de 
l'école et également avant et après les récréations.

11- NETTOYAGE ET DESINFECTION

Un nettoyage des sols (récurage) de toutes les salles occupées par les élèves doit être 
effectué une fois par jour, ainsi que les couloirs et sanitaires.
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et 
enseignants (tables,...), sanitaires, lavabos, chasses d'eau, interrupteurs, poignées de 
porte, objets manipulés doit être également effectué  1 fois par jour.
Des lingettes désinfectantes seront mises à disposition des enseignants.
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition dans les 4 salles accueillant les enfants et 
dans le bureau. 
La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe (ballons, jouets, 
livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise lorsque qu’une 
désinfection au minimum quotidien est assuré (ou que les objets sont isolés 24 h avant 
réutilisation). 

12- AERATION
Les salles accueillant les enfants seront aérées au moins 15 minutes: 

- avant l'arrivée des enfants



- pendant les récréations
- durant la pause méridienne
- le soir lors du nettoyage

et ce, au minimum toutes les 2 heures.

13- PERISCOLAIRE ET RESTAURATION
Les élèves seront pris en charge par le personnel du périscolaire dans la cour de 
récréation à 11h25 et 15h45 et près de l'entrée principale à 16h30.

14- PROCEDURE DE GESTION D'UN CAS SUSPECT
En cas de survenue d'un ou plusieurs symptômes (toux, éternuement, essoufflement, mal 
de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre,...):

 isolement de l'élève avec un masque pour enfant sous la surveillance d'un adulte→
 prise de température de l'enfant et désinfection du thermomètre→
 appel sans délai des parents ou des responsables légaux pour qu'ils viennent chercher→  

l'élève en respectant les gestes barrière
Si les parents ne sont pas joignables, le 15 sera contacté.

 procédure à suivre par les parents: éviter les contacts et consulter le médecin traitant→
 information des services académiques→
 nettoyage approfondi de l'espace où a été isolé l'enfant après un temps de latence de→  

quelques heures ainsi que des locaux occupés et objets potentiellement touchés par 
l'élève

 poursuite stricte des gestes barrière→

En cas de survenue d'un ou plusieurs symptômes chez un adulte, il sera isolé avec un 
masque si le retour au domicile n'est pas immédiatement possible.
Le même protocole sera respecté que pour les enfants.


