
                          ECOLE DE LA VALLEE DE LA SUIPPE             

                     Protocole sanitaire du 2 novembre 2020.  
Malgré toutes les précautions, nous ne pourrons qu’éviter ou limiter et non empêcher une contamination.  

Ce document a été rédigé en faisant référence au Protocole Sanitaire national de rentrée du 29 octobre 2020.  

Il a été adapté à notre école. Chacun doit s’en emparer progressivement.  

Ce protocole peut évoluer. Les familles sont alors informées rapidement.       

                                         

1- Conditions d’entrée à l’école 
        - LAVAGE DE MAINS ET PRISE DE TEMPERATURE AU DOMICILE AVANT DE VENIR A L’ECOLE. 

        - Les enfants et les adultes ne doivent pas se présenter à l’école en cas de fièvre (ne pas dépasser 38°) de 

symptômes Covid-19 ou Sars Cov2 ou s’ils sont cas contact. De même si un membre de la famille a été testé 

positif ou contact à risque, l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.  

       - La famille garde son enfant et prévient le Directeur au 06.71.01.32.59. De même, la famille signale à 
l’école si son enfant est positif ou cas contact. 

       - Les enfants de plus de 6 ans et les adultes autorisés à entrer dans l’école doivent porter un masque.Le 

port du masque doit se faire à la monté dans le bus. La famille doit fournir les masques pour leur enfant (2 par 

jour avec prénom de l’enfant) et une pochette (type sac congélation). 
       -Le présent protocole doit être strictement respecté par l’ensemble des adultes et des enfants. 

 

2- Principe de non brassage et de distanciation 
- Le brassage des groupes définis est limité dans l’école lors de la circulation et lors des récréations. 

- La distanciation physique s’applique dans les espaces clos et devant l’école. 

 

3- Périscolaire.  

       Entrée garderie du matin : 7h20.    

-L’enfant est accueilli par l’entrée 2, se lave les mains, va dans la salle de motricité ou dans l’entrée.  

-La distanciation est favorisée dans la mesure du possible grâce à l’écartement de 1m des 7 groupes classes. 
 

        Restauration : 

• pas de panier repas (sauf PAI) 

• 2 services avec tables sectorisées par classe, lavage des mains avant et après le repas. 

• le temps de garderie du midi  se fera soit dans la salle de motricité ou à l’extérieur par zone et 

avec distanciation des groupes. 

• Distanciation 1 m entre les groupes classe. 

        Garderie du soir : se fera dans le coin atelier de la cantine et dans les mêmes conditions que le matin.       

  
 

4- Règles pour les enfants qui viennent en bus : nous conseillons vivement l’accompagnement et la reprise au 

bus de chaque enfant par un adulte. Chacun doit porter un masque dès la montée. Consulter le protocole de la 

RTA.  

L’enfant de PS, MS, CP et CE1 de Mme Roll :  

• rentre par la porte 2, se dirige sous le préau dans le couloir matérialisé jusqu’à sa classe. 

• dépose son manteau à un porte-manteau ou sa chaise, se lave les mains et va dans sa classe. 
L’enfant de CE1, CE2, CM1, CM2 : 

• rentre par la porte 2, dépose son manteau à un porte-manteau, se lave les mains, va dans sa classe. 

 

5-  Règles pour les enfants à pieds : Priorité de déplacement est donné aux enfants sortant des bus. Le temps 

d’accueil et de sortie est décalé afin d’éviter la présence de trop de monde devant l’école. Les enfants de plus de 6 

ans et les adultes  présents devant l’école doivent porter le masque.  

 

Horaires accueil après les bus de 9h à 9h05 et 14h00 à 14h05, 

sortie après la fermeture des portes des bus de 12h05 à 12h10 et 17h05 à 17h10. 

• Fléchage du déplacement et signalisation au sol, attroupement interdit devant l’école. 

• Devant l’école, les familles attendent sur 2 zones définies et balisées avant d’être appelées une par une :  

→Pour les PS, MS, GS, CP et CE1 de Mme Roll : entrée 1. Les familles respectent la zone d’attente.  

→Pour les CE1, CE2, CM1, CM2 : entrée 2, côté gymnase. Les familles respectent la zone d’attente. 

• Les parents non autorisés ne peuvent entrer dans l’école.  

• Sortie : après la fermeture des portes des bus, sortie des enfants 1 par 1 selon la famille qui se présente devant 

l’école dans la file d’attente. 
 



6-  Aménagement et fonctionnement par classe  
 

✓ La distanciation physique est évitée entre les groupes dans les locaux. 

✓ Les tables sont écartées d’un mètre dans la mesure du possible en élémentaire.  

✓ En maternelle : aucune distanciation dans le groupe classe. 

✓ Chaque classe dispose d’un point d’eau et savon et/ou d’un accès aux toilettes à proximité.  

✓ Les enfants de plus de 6 ans portent un masque. 

✓ Les enseignants portent le masque et évitent tout contact avec les enfants. 

✓ Ventilation : matin, aux récréations, midi et soir (15 minutes toutes les 2 heures). 

✓ Une éducation à l’hygiène et à la santé est proposée.    

✓ Le matériel utilisé par une classe doit être isolé 24h avant réutilisation par une autre classe.                                                                                   

 
 

 

7- Gestion des circulations 
 

➢ L’aménagement de l’espace permet d’éviter le croisement de groupes. 
 

➢ Les flux de circulation sont identifiés et un marquage au sol devant et dans l’école permettent la 

distanciation physique de 1 mètre.   

➢ Affichage de consignes et de rappels dans les différentes zones. 

➢ Gestions du flux et des déplacements dès l’accueil du périscolaire, du bus puis piétons.  

 
   

8-  Récréation 
 

 

-Délimitation de 2 zones différentes dans la cour d’école.  

-Utilisation du toboggan pour une classe par jour. Les bancs non désinfectés sont interdits. 

-Aménagement  des récréations sur plusieurs temps,  sur les 2 zones et selon les 6 groupes suivants :   

classe 1, classe 2 ; classe 3, classe 4, classe  5, classes 6 et 7. 

-Mise à disposition de matériel de jeu par classe. Aucune distanciation dans le groupe en récréation. 

 
 

 

9- Nettoyage et désinfection avec produit adapté (virucide - norme EN 14476) 
 

• Chaque jour et pour le temps périscolaire et scolaire, désinfection des sols, des toilettes et du 

mobilier utilisés une fois par jour. Désinfection 2 fois par jour des points de contact durant les  

récréations. 

 

10-  Dimensions sanitaires : voir annexes à appliquer par tous et fiches du protocole national. 
 

✓ Rappel, apprentissage et application des gestes barrières et de distanciation par tous. 

✓ Le lavage des mains est accentué : en arrivant à l’école, en arrivant à la maison, avant et après le 

repas et la récréation, après un passage aux toilettes. 

✓ Thermomètres à disposition. Lavage des mains surveillé et régulier selon protocole national. 

✓ Les adultes auront à disposition : lingettes et produit désinfectants, masque, visière, gants.  

✓ Port du masque obligatoire pour tous après 6 ans dans l’école (locaux et cour).  En extérieur, le 

port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité. 

✓ Mise à disposition de poubelles spécifiques pour les masques. 

✓ Un enfant qui présente un symptôme est isolé avec un masque pédiatrique, la famille est prévenue  

et doit immédiatement venir le récupérer. La famille consulte son médecin.  

✓ Si un cas COVID 19 est avéré, enfant ou adulte : éviction de l’école, alerte des services sanitaires, 

étude de la chaîne de contact (fermeture de classe possible). 

 

11- Annexes : Les familles doivent se référer aux annexes données progressivement. 

 

Signature obligatoire des personnes responsables. Ce document à conserver à la maison. 

 

Je m’engage à avoir lu l’ensemble des points de ce protocole. 

 

Nom, prénom :  ………………………………….      Nom, prénom : ………………………………………...  

          Date et SIGNATURE :                                                Date et   SIGNATURE : 
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