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Protocole sanitaire rentrée 2020-21 
 

   Pour que la rentrée 20-21 se passe au mieux, merci de lire attentivement 

ce protocole dans sa totalité. Il a été établi à partir du « Protocole sanitaire » du 

Ministère de l’Education Nationale. (août 2020) 

 

Je vous encourage à lire avec votre enfant les informations suivantes, au moins les 

points 2 et 4. 
 
 

1 – Le rôle des parents 
 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre 

leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes ou de fièvre (38°C). 

 

Nous appellerons les parents de tout enfant qui sera malade pendant la journée de 

classe et le port du masque lui sera alors imposé. 
 

2 – L’application des gestes barrières 

 

L’équipe éducative sera vigilante à l’application des gestes barrières  rappelés ci-

dessous. 

 

 
 
 

3 – Organisation de la journée, de la semaine 
 

a) L’accueil : 

 

L’accueil du matin se fera de 8h45 à 9h00 par le portail principal. 

Les enfants de primaires venant seuls à pied peuvent passer par le portail des vélos. 
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Un adulte par enfant est autorisé à rentrer dans l’établissement en ayant pris soin de se 

désinfecter les mains (solution hydro alcoolique à disposition à l’entrée de l’école). 

 

Le masque est obligatoire pour les adultes qui rentrent dans l’école. 

 

b) La sortie du soir : 

 

Les horaires de sortie seront les mêmes qu’habituellement (16h30-16h40) et elle 

s’effectuera par 4 sorties : 
 

Portail principal classe CP, classe CE1-CE2, classe MS-GS. 

Portail car classe PS, classe PS-MS. 

Portail cartons verts classe CP-CE1, classe CE2-CM1. 

Portail côté classe CM classe CM1-CM2, classe CM2. 

Les enfants prenant le car seront accueillis et passeront par le même portail 

qu’habituellement. 

Les enfants partant seuls de l’école passeront par le portail qui est réservé à leur 

classe (y compris ceux qui viennent en vélo). 
 

Il est nécessaire que chacun respecte la distance d’un mètre entre chaque personne, 

afin d’éviter tout attroupement à la sortie.  
 
Plan des  sorties : 
 

 
 
 
 
 
  

Sortie classe CP-CE1 et classe 

CE2-CM1 

Sortie classe CM1-CM2 et 

classe CM2 

Sortie classe CP, classe CE1-

CE2 et MS-GS. 

Sortie classe PS et classe PS-

MS 
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c) Les enfants déjeunant à la maison : 

 
Les élèves déjeunant à la maison partent par le portail principal. 

Rappel des horaires : 12h00 (maternelles) 12h15 (primaires). 

 

Le retour se fera à partir de 13h20 au portail principal. 

 

 
4- Pour les enfants (se protéger) 

 

- Les jours qui suivent la rentrée, les élèves bénéficieront d’une information pratique 

sur les gestes barrières dont l’hygiène des mains. Celle-ci sera adaptée à l’âge des 

élèves. 
 

- Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les 

parties des mains pendant 30 secondes.  

A défaut, une solution hydro alcoolique peut être envisagée. 

 

Le lavage des mains sera réalisé à minima : 

 

- à l’arrivée dans l’école. 

- avant le repas. 

- après être allé aux toilettes. 

- le soir avant de rentrer ou à l’arrivée au domicile. 

 

Le lavage des mains peut dorénavant se faire sans distanciation physique. 

 

- Chaque enfant apportera une petite bouteille d’eau qui restera près de lui. (À partir de 

CP). 

 

 

5– Ce qui est en place pour la sécurité 
 

 Nettoyage et désinfection : 

 Nettoyage des tables et des sols avec des produits virucides. 

 Toilettes nettoyées et désinfectées tous les jours. 

 Poubelles vidées tous les jours.  

 Poignées de porte désinfectées tous les jours.  
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 Matériel de protection  

• Utilisation de masques et/ou de visières pour les adultes (obligatoire). 

Les enfants des classes de CM qui le souhaitent peuvent avoir un masque. 

 

 Aération des salles de classe 

 Les salles de classe seront aérées très régulièrement dans la journée. 

 

 Distanciation dans les classes et sur la cour : 

 Il n’y a plus de règle de distance entre les élèves.  

 

 Espaces extérieurs et matériel collectif : 

 L’accès aux jeux et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à disposition 

d’objets partagés au sein d’une même classe est permise. 

 

 

 

 

 

Pour l’équipe éducative, le chef d’établissement 

Douillard Sébastien 


