PROTOCOLE DE RENTREE 2020 – Version 2
En préalable, il est à souligner que « les parents d’élèves ont un rôle essentiel dans le retour de
leurs enfants à l’école. 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 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.
Les parents ont un rôle essentiel également dans l’explication des gestes barrière aux enfants.
Ces gestes seront, bien sûr, réexpliqués et rappelés en classe.

LE LAVAGE DES MAINS :
Il se fera :
 A l’arrivée dans l’établissement.
 Avant le repas.
 Après être allé aux toilettes.

LE PORT DU MASQUE :
Tous les personnels de l’école porteront un masque tant dans les espaces clos que dans les
espaces extérieurs.
Pour les enfants de maternelle, le port du masque est proscrit.
Pour les primaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants peuvent en être équipés
s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mauvais usage.

LA VENTILATION DES CLASSES SET AUTRES LOCAUX :
L’aération des locaux sera la plus fréquente possible et durera au moins 15 minutes à chaque fois.
Les classes seront aérées le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment
du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux.

LA LIMITATION DU BRASSAGE DES ELEVES :
La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire. Cependant, dans la
mesure du possible, les regroupements et croisements importants seront limités.
Les arrivées et les départs sont étudiés pour limiter au maximum les regroupements d’élèves et de
parents.
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LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES LOCAUX ET MATERIELS :
Un nettoyage des sols et grandes surfaces (bureaux, tables) sera réalisé une fois par jour, ainsi qu’un
nettoyage désinfectant des surfaces plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les
salles (comme les poignées de portes).
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.

HORAIRES DES ENTREES ET SORTIES DES ELEVES DE MATERNELLE :
 Le matin
 A 8h40  Au portail pour la classe de Mme PIGEON
 A 8h40  Jusqu’à la classe de Mme LE PIOLOT
 A 8h40  Au portail pour la classe de Mme GERMAIN (GS)
 Seuls les élèves de Toute Petite Section et de Petite Section pourront être accompagnés
jusqu’à la porte d’entrée par un adulte « masqué ».
 Lavage des mains à l’arrivée et passage aux toilettes.
 Pause méridienne
 Les externes
 11h45  les élèves de Mme PIGEON seront rendus au portail.
 11h45  les élèves de Mme LE PIOLOT seront rendus à la porte de la classe.
 La personne venant chercher les enfants devra être masquée.
 11h40  les enfants de GS de Mme GERMAIN seront rendus au portail.
 Retour des externes à 13h20 : lavage des mains.
 Sortie du soir
 16h20  Au portail pour la classe de Mme PIGEON
 16h20  A la porte de la classe de Mme LE PIOLOT
 16h25  Au portail pour la classe de Mme GERMAIN

RAPPEL AUX PARENTS :
Nous vous demandons de respecter précisément les horaires ainsi que la
distanciation nécessaire aux abords de l’école.
Suite à un arrêté pris par Monsieur le Préfet de Seine-Maritime en vue de « freiner
la circulation du virus », le port du masque sera obligatoire pour les plus de 11 ans
aux abords de l’école. Nous comptons sur votre compréhension pour respecter cette
mesure.
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HORAIRES DES ENTREES ET SORTIES DES ELEVES DU PRIMAIRE :
 Le matin
 A 8h30  classe de Mme GERMAIN (CP)
 A 8h30  classe de Mme FREGER
 A 8h30  classe de Mme VASSEL
 A 8h40  classe de Mme DUMESNIL
 A 8h40  classe de Mme MASSON
 Entrée des enfants par le grand portail en respectant les distances pour les élèves de CP,
CE1 et CE2 et entrée des 2 classes de CM1/CM2 par le petit portail en face de la garderie.
 Lavage des mains avant de rentrer en classe.
 Pause méridienne
 Les externes
 11h40  classe de Mme GERMAIN
 11h40  classe de Mme FREGER
 11h40  classe de Mme VASSEL
 11h50  classe de Mme DUMESNIL
 11h50  classe de Mme MASSON
Seuls les élèves de Mme DUMESNIL sortiront par le petit portail.
 Retour des externes à 13h20.
 Sortie du soir
 16h25  classe de Mme GERMAIN
 16h25  classe de Mme FREGER
 16h25  classe de Mme VASSEL
 16h30  classe de Mme DUMESNIL
 16h30  classe de Mme MASSON
La sortie des élèves se fera par le grand portail sauf ceux de Mme DUMESNIL qui sortiront
par le petit portail.
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RAPPEL AUX PARENTS :
Nous vous demandons de respecter précisément les horaires ainsi que la
distanciation nécessaire aux abords de l’école.
Suite à un arrêté pris par Monsieur le Préfet de Seine-Maritime en vue de « freiner
la circulation du virus », le port du masque sera obligatoire pour les plus de 11 ans
aux abords des écoles. Nous comptons sur votre compréhension pour respecter cette
mesure.
GARDERIE
Pour les enfants allant à la garderie, les entrées et les sorties se feront au petit portail. Seuls les parents
de TPS, PS et MS seront autorisés à accompagner l’enfant jusqu’à la porte (PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE).
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