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Organisation du déconfinement     3ème étape               à partir du 22 juin 2020 

 

3ème protocole d’accueil des élèves  

Tous les élèves doivent retourner à l’école en primaire. Les élèves qui ne viendront pas 

devront le justifier par un certificat médical. L’enseignement n’aura lieu qu’en présentiel 

(hormis pour les élèves dont l’absence sera justifiée par un certificat médical).  

 

Le nouveau protocole sanitaire permet ce retour des élèves. Le lavage des mains régulier, 

le nettoyage des locaux demeure. Maintien des groupes qui ne doivent pas se croiser, ni 

être mélangés. Les groupes de classe sont séparés dans les cours et au réfectoire. 

 

En maternelle il n’y a plus de distanciation entre les élèves.  

Les parents pourront entrer dans les locaux en portant un masque.  

En PS et en MS, ils passeront aux toilettes pour laver les mains de leur enfant avant de le 

confier à l’enseignante.  

En GS : accueil dans le jardin 

 

En élémentaire la distanciation n’est plus nécessaire à l’extérieur, respectée au maximum 

dans les classes et réfectoire. Les plus grands peuvent porter un masque en classe. 

En élémentaire, même protocole, les enfants vont directement dans leur bâtiment et se 

lavent les mains en arrivant. (CM : dans le préau, CP accueil par Cécilia ou Sylvie dans la 

cour)  

 

Quels seront les horaires ? 

Ouverture de 8h15 à 8h30 et 16h10 à 16h35 

Comment se passera la sortie ? 

Les parents attendent à l’endroit habituel sans dépasser les marques, en veillant à garder leurs 

distances. MASQUE OBLIGATOIRE. Respecter la distanciation et ne pas trop traîner à la 

sortie (encombrement)  

16h10  pour les maternelles: les parents vont les chercher dans leur classe. 

16h20 CP  CE1  CM1 et ULIS    

16h25 CE2 CM2  

Nous ne pourrons pas assurer de garderie. 

 

Comment sera assuré l’hygiène des mains ? 

Lavage des mains 

 en arrivant à l’école avant de rentrer en classe, (savon)  

 avant et après  les 2 récréations (gel)  
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 avant (savon) la cantine et après (gel) 

 avant d’aller aux toilettes et après. (savon) 

 

Comment se passent les récréations ? 

Chaque classe de maternelle a une cour séparée. (jardin des sœurs, cour du bas séparée en deux  

et petit jardin). Les jeux de la cour sont maintenant utilisables. (le toboggan a été enlevé, car 

trop abîmé. Le nouveau jeu est arrivé mais pas encore installé) 

 

En élémentaire, le respect des cours et des circulations est indispensable. Le préau qui n’a 

jamais été un lieu de récréation est encore plus prohibé en ce moment. C’est le lieu d’accès aux 

toilettes pendant les récréations. 

Plan des cours en annexe à regarder, comprendre et signer par les élèves. (en élémentaire)  

 

 

Comment se passera la restauration ? 

Les repas froids sont encore d’actualité.  

Les sacs en papier des repas sont déposés sur les tables. Distanciation pas nécessaire pour les 

plus jeunes (du CP au CE2) 2 services.  Seuls les groupes seront bien séparés, chacun dans sa 

zone.  

Les maternelles PS ont des serviettes de table lavées tous les jours. 2 services  

En élémentaire, entrée par le préau, sortie par la porte du fond (gel) puis les enfants vont dans  

les cours. 

Un adulte est responsable de chaque groupe. 

 

Comment se passera la sieste et le temps de repos pour les maternelles ? 

Pas de changement par rapport à d’habitude. Les MS seront installés tête-bêche sur les matelas. 

 

L’EPS 

L’EPS reprendra sur les emplois du temps habituels. (2X par semaine) Les enseignants vous 

donneront les créneaux de votre enfant. 

 

Consignes concernant la santé : 

La température doit être prise par les parents tous les matins avant de partir de la maison. En cas 

de fièvre, l’enfant doit rester à la maison.  

Si un enfant n’est pas bien à l’école, surtout s’il a de la température, il sera isolé et il faudra très 

vite venir le chercher.  

 

 

Le 18 juin  2020                                                          madame Primard 

 


