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Ce protocole reprend systématiquement le protocole sanitaire du Ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse et l’adapte au fonctionnement de l’école 
Jean-Baptiste VATELOT. 
 
Ce texte est évolutif :  

• Une première journée de concertation le 11 mai avec les enseignants et les 
personnels permettra son amélioration. Une deuxième concertation après 
une première journée d’ouverture permettra la réécriture des moments à 
améliorer. 

• Les impératifs sanitaires évoluent au fil des semaines, voire des jours… L’école 
en est informée et aura le souci de mettre en place les injonctions nouvelles. 

• Le quotidien, l’attitude des élèves, les habitudes mises en place permettront 
certainement des assouplissements. 

 
La mise en place de ce protocole ne va pas de soi : il doit se découvrir, se rôder. 
Tous les acteurs, personnels de l’établissement, élèves, parents devront y entrer en 
bonne intelligence. 

• Les demandes particulières ne peuvent pas être prises en compte dans 
l’instant sans bouleverser le fonctionnement général. 

• La mise en œuvre va mettre en évidence des imprévus : ils devront être gérés 
dans la bienveillance et dans un principe premier de sécurité sanitaire. 

• Si des temps d’attente sont occasionnés dans les premiers temps, les parents 
patienteront en se dispersant sur la Place du Marché, les élèves dans leur 
classe. 

• Des mesures vont se révéler inutiles, elles seront réorganisées, allégées. 
 
Ce texte est communiqué aux familles dans ses grandes lignes, il n’est pas soumis à 
appréciation. 
 
Si un élève qui ne se soumettait pas à ce fonctionnement très contraignant, soit par 
manque de maturité (normal…) chez les plus petits : 
- besoin de proximité physique 
- besoin d’aide dans les gestes d’hygiène 
- refus du masque… 
soit par indiscipline : 
- gestes barrières non respectés et besoin de surveillance de tout instant 
les parents seront invités à garder leur enfant à la maison. 
 
Pour les petits, les tenues vestimentaires sont adaptées à ce besoin d’autonomie. 
 
Si un enfant avait l’un ou l’autre des symptômes du COVID 19, il ne peut pas être 
confié à l’école. Merci de prendre leur température chaque matin (elle doit être 
inférieure à 37,8°). 
Si un symptôme apparaissait dans la journée : toux, nez qui coule, mal de tête, 
diarrhées… l’enfant sera mis à l’écart et les parents appelés pour venir le chercher 
rapidement. 
 
C’est une rentrée un peu surprenante. Faisons le pari de revivre l’école. Le protocole 
prendra beaucoup de place les premiers jours mais en laissera progressivement aux 
apprentissages et au vivre ensemble. 
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Principes généraux 

 
Les gestes barrières 
 
Ils doivent être appliqués en permanence, partout, par tout le monde. Ce 
sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement 
contre la propagation du virus. 
 

	
se	laver	les	mains	très	

régulièrement	
voir	annexe	2	

tousser	ou	éternuer	
dans	son	coude	

utiliser	un	mouchoir	à	
usage	unique	

saluer	sans	serrer	la	
main	et	éviter	les	

embrassades,	garder	
ses	distances	(1	mètre	
minimum)	avec	autrui	

1. La distanciation physique 
 
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une 
distance minimale d’un mètre en chaque personne, permet d’éviter les 
contacts directs, une contamination respiratoire et/ou gouttelettes. 
 
Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et 
abords de l’école, récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, 
sanitaires…) 
 
Les différents avis scientifiques insistant sur la nécessité de la faire respecter 
tout en était conscient de la difficulté que cela peut représenter, notamment 
pour les classes maternelle. 
 
Ainsi : 

• un enfant qui ne mange pas seul ne pourra pas être aidé 
• le passage aux toilettes ne permettra pas les soins d’hygiène habituels : 

les enfants s’essuient et remettent leurs vêtements sans aide 
• Le lavage des mains sera guidé, expliqué, animé… et non réalisé par 

les adultes 
• La notion de distance d’un mètre n’est pas acquise pour la plupart des 

élèves de l’école élémentaire, pour tous les élèves de maternelle 
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Aussi 
 

• En famille, les gestes d’hygiène personnel doivent faire l’objet d’une 
attention toute particulière pour que l’enfant soit autonome (Un enfant 
qui n’aurait pas l’autonomie suffisante ne pourra pas être accueilli) 

• Les déplacements, les temps d’attente aux toilettes, à la sortie, à 
l’entrée à la cantine, les temps en classe auront le souci de concrétiser 
et codifier cette distance. 

 
2. Le lavage des mains 
 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon les 
parties des mains pendant au moins 30 secondes , avec un séchage 
soigneux si possible avec une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. 
 
Ainsi, le lavage des mains sera réalisé 

• au moment de l’accueil de l’enfant (que ce soit en garderie, à 8h15, 
ou 13h20) 

• à l’occasion de chaque temps de récréation 
• avant et après le repas de midi 
• avant la sortie 

Soient 7 fois dans la journée d’un demi-pensionnaire 
 
Il sera aussi réalisé 

• Avant et après le passage aux toilettes à la demande 
• Après s’être mouché, avoir toussé ou avoir éternué 
• Après avoir manipulé des objets collectifs… que l’enfant n’aurait pas 

dû toucher. 
 
Aussi 

• A la maison comme en classe, les gestes du lavage des mains sont 
entrainés pour une efficacité optimale (cf affiche jointe présente dans 
les classes et les lieux de lavage des mains) 

• Un distributeur de gel hydro-alcoolique sera disponible dans chaque 
salle accueillant des élèves ou des adultes. 
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3. Le port du masque 
 
Les adultes 
Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-projection, 
également appelé masque « grand public » aux adultes. 
 
Ainsi 

• Les enseignants auront des masques à leur disposition 
• Les personnels enseignants et non enseignants se verront remettre une 

visière. 
 
Les élèves 
Pour les élèves en école élémentaire, le port du masque n’est pas obligatoire 
mais les enfants peuvent en être équipés. Pour les élèves en école 
maternelle, le port du masque est difficile et même déconseillé 

Mai 2008 MàJ Mai 2011 - Réalisé par  :  Ango C.  -  Charbonneau B. -  Florance M-C. -  Mariani C. -  Pôle Santé Publique  Hygiène  - N. Négrin 

    Viens te laver les mains avec ...Viens te laver les mains avec ...Viens te laver les mains avec ...Viens te laver les mains avec ...    
    
                                                            
    

et ses copainset ses copainset ses copainset ses copains    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUGO, l’EscargotHUGO, l’EscargotHUGO, l’EscargotHUGO, l’Escargot    

    
 

BBBBERTRAND ERTRAND ERTRAND ERTRAND 
l’Eléphantl’Eléphantl’Eléphantl’Eléphant    

 

 
 

 

 

HHHHUBERT UBERT UBERT UBERT     
le Pivertle Pivertle Pivertle Pivert    

 
    

 

JJJJOJOOJOOJOOJO et  et  et  et FFFFREDOREDOREDOREDO    
les crabesles crabesles crabesles crabes    
jumeauxjumeauxjumeauxjumeaux    

 

 
 

 

 

CCCCLEMENTLEMENTLEMENTLEMENT    
le Serpentle Serpentle Serpentle Serpent 

 

  
 

 

LLLLEONEONEONEON    
le Hérissonle Hérissonle Hérissonle Hérisson    

 

 

NNNNICOLASICOLASICOLASICOLAS    
le Koalale Koalale Koalale Koala    
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Pourtant 

• Le masque est demandé à tous les élèves de l’école J-B VATELOT. Il ne 
pourra pas être porté à tout moment mais sera très utile dans les 
moments où la distance physique risque d’être difficile à faire 
respecter, malgré l’organisation et les espaces dégagés. 

• Ce masque aura une efficacité relative. Il permettra aux enfants :  
o d’avoir toujours conscience que l’école n’est pas dans un 

fonctionnement ordinaire 
o la tentation de porter à la bouche 
o la compensation de la distance dans les déplacements 
o … Et si le masque est au bon endroit au hasard d’un 

éternuement, il évitera la projection de postillons. 
 
Ainsi 

• Un masque tissu, marqué au nom de l’enfant, sera fourni par les parents 
qui prendront soin de le laver chaque jour. 

 
 
 
 
4. La ventilation des classes et autres locaux 
 
L’aération est un geste systématique qui dure 10 minutes 

• Le matin avant l’arrivée des élèves 
• Pendant les récréations 
• Pendant la pause méridienne 
• Après la sortie des élèves jusqu’au passage du personnel d’entretien 

 
 
 
 
5. Limiter au maximum le brassage des élèves 
 
La stabilité des classes, des groupes et des élèves est une stratégie claire 
visant à réduire le brassage des élèves. 
L’organisation mise en œuvre vise à limiter les croisements des élèves entre 
classes et d’une même zone des bâtiments. 
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A l’école maternelle 
 
Dans tous les temps de déplacement, l’enfant porte son masque. Il sera invité  
l’enlever quand le groupe classe sera réuni, assis et les enfants séparés d’un 
mètre. 
 
1. L’arrivée à l’établissement 
 
De 8h05 à 8h30  
Et de 13h20 à 13H35, les élèves de l’école maternelle 
 

• sont accompagnés par leur parents dans la cour maternelle mais ils 
n’entrent pas dans le bâtiment 

• sont accueillis par un personnel : ils lui déposent les affaires dans un 
grand sac marqué au nom de l’enfant et le coupon de réservation 
des services téléchargé sur internet. Les échanges verbaux ne peuvent 
pas avoir lieu. 

• L’enfant dépose son sac puis est conduit aux toilettes où l’attend une 
aide maternelle. 

• Les familles se tiennent à un mètre l’une de l’autre et quittent la cour 
de l’établissement dès que leur enfant est pris en charge 

• Les fratries peuvent être accueillis en même temps : si vous avez deux 
enfants, l’un rentre à 8h05 et le second à 8h30, c’est le deuxième 
horaire qui est privilégié. 

• Si la météo ne permet pas un accueil à l’extérieur, l’accueil se fera 
dans la salle de motricité, dans les mêmes conditions. Les parents 
patienteront en extérieur sous le préau. La porte de la salle de 
motricité restera ouverte et personne ne doit la toucher. 

  
Horaires du matin 
GS 8h05 
MS 8h15 
PS 8h30 
Horaires de l’après-midi 
GS 13h35 
MS 13h25 
PS 13h20 
 
 
2. La sortie de l’établissement 
 
A partir de 11h20  et 16h20, les classes maternelles  

• Les parents entrent dans la cour  et se dirigent vers le tapis vert pour 
récupérer leur enfant et le sac 
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• La deuxième classe ne peut sortir que lorsque tous les élèves de la 
première classe sont sortis.  

• Il est demandé aux parents d’être à l’heure… sans pour autant être en 
avance pour éviter tout regroupement devant l’école. 

 
Horaires du matin 
GS 11h20 
MS 11h25 
PS 11h30 
Horaires de l’après-midi 
GS 16h30 
MS 16h25 
PS 16h20 
 
 
3. La circulation dans l’établissement 
 
Les déplacements des élèves seront limités au strict nécessaire : 
- Sortie en récréation 
- Entrée après la récréation 
- Sortie de 11h30 et 16h30, pour le repas à la cantine la garderie du midi et la 
garderie du soir. 
 
Entre 11h20 et 11h30, entre 16h20 et 16h35 pour les sorties 
A 9h50, 10h10, 10h30, puis à 14h50, 15h10, 15h30 pour les récréations 
Pour les passages aux toilettes 
Pour les déplacements vers la salle de motricité, vers la salle de restauration 

• Les élèves sortent de la classe en se tenant à une corde, un nœud 
dans la main. La corde reste tendue de manière à ce que la distance 
d’un mètre soit respectée. 

• Le masque est obligatoire dans les déplacements 
• Chaque groupe classe a sa corde. 
• Le groupe qui sort en récréation, qui passe aux toilettes attend que le 

groupe précédent ait rejoint sa classe avant de circuler : un seul 
groupe en même temps dans la salle d’accueil. 

 
 
4. Les récréations 
 
Matin  
 dans la cour de l’école deux classes la cour de 

l’école, une autre dans 
la salle de motricité 

Petite Section 10h25/10h40 de 9h50 à  10h10 et de 
10h15 à 10h35 dans la 
cour 

Moyenne Section 10h05/10h20 
Grande Section 9h45/10h 



	 12	

de 10h à 10h20 dans la 
salle de motricité 

 
Après-midi  
 dans la cour de l’école deux classes la cour de 

l’école, une autre dans 
la salle de motricité 

Petite Section 15h25/15h40 15h10/15h30 dans la 
salle de motricité ou de 
15h25 à 15h45 dans la 
cour 

Moyenne Section 15h05/15h20 

Grande Section 14h45/15h00 15h/15h20 dans la cour 
 
Les jeux 
 
L’accès au toboggan est interdit. 
 
5. La classe 
 
La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation 
physique d’au moins un mètre entre élèves, soit 4 m2 par élève. 
 
Ainsi : 

• La classe est aérée le matin avant l’arrivée des élèves, pendant toutes 
les récréations, à midi et en fin de journée. La personne qui ferme 
l’établissement sera chargée de les refermer. 

• La porte d’accès à la classe reste ouverte. Elle ne peut être manipulée 
que par l’enseignant de la classe 

• Des places sont réservées aux élèves. Elles sont choisies en fonction de 
la disposition de la salle et du nombre d’élèves. 

• Les élèves ne sont pas placés face à face. 
• C’est seulement quand les élèves sont assis et calmes que les masques 

peuvent être enlevés. 
• Durant le temps de classe, c’est un par un que les élèves se déplacent 

et avec l’autorisation de leur enseignant. A ce moment là, il risque 
d’être à moins d’un mètre de ses camarades, il porte son masque et ne 
touche à rien. 

• Les temps de regroupement restent possibles pour vivre les rituels. Les 
places sont clairement identifiées. Les élèves se déplacent un par un 
pour changer de disposition. 

 
Aussi, avant d’accueillir les élèves 

• La répartition actuelle des élèves ne sera pas celle mise en place à 
cette rentrée. Chaque enseignant attribuera une nouvelle place à 
chaque élève, à ceux du groupe 1, à ceux du groupe 2… sans que 
deux enfants ne prennent la même place, même s’ils ne sont pas dans 
le même groupe. 
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• Le matériel collectif n’est pas accessible. Les présentoirs dans lesquels 
les élèves ont l’habitude d’aller se servir, les bannettes dans lesquelles ils 
ont l’habitude d’aller poser leur production ne doivent pas être 
accessibles. Les retourner ? Les condamner ?... au moins dans le 
premier temps tant que les réflexes sont présents. 

• Le matériel collectif : crayons, colle, gomme… devient individuel. Ce 
matériel peut être réparti au préalable dans des bannettes nominatives 
et posées à leur place. 

• Préparer une étagère, une table ou de grands sacs sur/dans lesquels 
on entreposera le matériel collectif utilisé par un élève. Les aides 
maternelles prendront soin de le désinfecter (avec des lingettes ou 
lavage avec produit désinfectant à grande eau en fonction de la 
pertinence). Le matériel utilisé doit donc être fonction de ce qu’il est 
possible de désinfecter. 

 
Avec les élèves en classe 

• Le matériel scolaire est individuel. Le prêt de matériel n’est pas possible. 
• Le matériel de manipulation ne peut être utilisé que par un élève et 

doit être désinfecté (lingettes désinfectantes) avant une nouvelle 
utilisation. On veillera donc à s’en passer au maximum. 

• Pour entrer en classe, les enfants arrivent élève par élève le matin et 
l’après-midi. Ils sont préalablement passés aux toilettes pour se laver les 
mains, ils rejoignent leur place avec le masque. Le masque peut être 
enlevé quand tous les enfants sont arrivés et que les déplacements 
sont terminés. 

• Pour les entrées à la fin des récréation ou au retour de cantine, les 
élèves arrivent en file indienne, à un mètre de distance grâce à la 
corde, avec leur masque. Ils lâchent la corde un par un. Le masque 
peut être enlevé quand tout le monde est assis. Ce fonctionnement ne 
deviendra « naturel » que s’il est répété dans les temps de classe mais 
identique dans les temps périscolaires 

• Allumer les lumières et les éteindre, tirer les rideaux est du ressort exclusif 
de l’enseignant 

• Les sous-mains sont proscrits 
• Les productions des élèves sont corrigées oralement ou 

collectivement pour éviter l’échange et/ou le rapprochement d’objets. 
Si le choix d’une correction individuelle est fait, on pourra demander à 
un élève, un groupe d’élève de laisser le support sur sa table avant la 
sortie de midi. L’enseignant devra alors se laver les mains entre chaque 
élève. Ce dispositif ne pourra pas se renouveler le soir : les tables 
devront être débarrassées, les supports rangés dans sa bannette pour 
permettre la désinfection quotidienne.  

• Les photocopies : un protocole est présent près du photocopieur : 
l’enseignant récupère les copies après s’être lavé les mains. Dès leur 
édition, il les range dans une pochette. En classe, il se lave les mains 
avant distribution. 
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• L’aide individuelle n’est pas possible en classe : la distance d’un mètre 
ne permet à l’enseignant de travailler sur le même support avec un 
élève. 

• Le lavage des mains se fait avant et après les temps en classe. En cas 
d’ « accident », d’un toucher malencontreux, l’élève est invité à se 
laver les mains dans le lavabo de la classe. 

• Chaque soir, les tables et chaises des élèves et de l’enseignant seront 
désinfectées. Avec les lingettes à sa disposition, l’enseignant nettoie le 
matériel qu’il a utilisé, le matériel non individuel qu’il a mis entre les 
mains de élèves 

• Des séances peuvent s’organiser dans la salle de motricité. Les enfants 
s’y rendent en tenant la corde et la lâchent un par un pour rejoindre un 
cerceau préalablement déposé à un mètre l’un de l’autre. Le matériel 
est réduit : parcours d’obstacles, ballons… ne peuvent pas être utilisés. 

 
La sieste pour les petits et les moyens 

• Chaque enfant se voit attribué un lit (comme d’habitude). Il sera 
désinfecté régulièrement 

• Les couvertures sont confiées chaque jour par la famille qui les lave 
entre chaque journée 

• Les lits sont espacés d’un mètre. 
 
 
6. Les passages aux toilettes 
 

• Chaque groupe classe s’y rend à un moment différent. 
• La corde est utilisée : un enfant ne la lâche que s’il est appelé 

nominativement. Chacun va reprendre sa place après son passage. 
• Pendant ce temps, le masque est porté. 
• Les cuvettes et urinoirs sont répartis par groupe classe, en fonction de 

leur importance. Un même groupe classe n’utilise pas des bidets voisins. 
• Deux enfants peuvent être accueillis dans la salle en même temps. On 

veillera néanmoins à rythmer les entrées et les sorties : deux élèves ne 
se croisent pas. Un élève est assis pendant qu’un autre circule. 

• Les soins individuels ne sont pas autorisés… L’aide maternelle peut 
intervenir en cas d’accident, avec des gants. 

• Les toilettes seront désinfectées deux fois par jour. Une lingette 
désinfectante est toutefois passée sur la cuvette après le passage de 
chaque enfant. 

• Les enfants se lavent les mains avant et après le passage aux toilettes. 
• Chaque enfant se voit remettre un essuie-main papier et met à la 

poubelle après usage. 
 
Les horaires (à revoir par les enseignantes et aides-maternelles…) 
 Matin Après-midi 
Petite Section 10h10 et 10h40 15h05 et 15h40 
Moyenne Section 9h45 et 10h25 14h55 et 15h20 
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Grande Section 9h30 et 10h 14h30 et 15h05 
 
 
 
7. La restauration scolaire 
 
Le temps du repas 
 
Dans le temps qui précéde, les élèves se sont lavés les mains et sont passés 
aux toilettes 
 
A 11h20, Les aides-maternelles constituent successivement et respectivement 
les deux files indiennes avec les cordes 

• Enfants de Petite et Moyenne Sections 
• Enfants de Grande Section 
• Les enfants portent leur masque 

 
Ils sont conduits et installés dans la salle de restauration 

• Aux places signifiées par la présence d’un plateau 
• Les élèves sont regroupés par niveau 
• Quand tous sont installés et que l’éloignement d’un mètre est assuré, 

les élèves enlèvent leur masque 
• Se voient remettre un plateau repas 
• Les aides-maternelles enlèvent les plateaux quand l’enfant a terminé, 

les vident dans la poubelle et les empilent 
• Les bavoirs sont collectés et lavés chaque jour (comme d’habitude) 

 
A l’issue du repas 

• Le groupe des élèves de Grande Section 
• Puis le groupe des élèves de Moyenne et Grande Sections 

sont conduits aux toilettes pour un lavage des mains. 
Pendant qu’une aide maternelle appelle un à un les enfants de son groupe, 
sa collègue veille à ce que les élèves tiennent bien la corde, à l’extérieur de 
la salle. 
 
Temps de pause. 
Si le temps le permet 

• Un groupe « joue » dans la cour des maternelles 
• L’autre groupe se rend dans la cour d’honneur 

Si le temps est pluvieux 
• Le groupe des élèves de Grande Section rejoint sa classe 
• Le groupe des Moyens et des Petits rejoint la salle de garderie des petits 
• Un groupe peut aussi regarder un film dans la salle d’accueil 

A 13h10, les deux groupes passent à nouveau aux toilettes dans les conditions 
citées plus haut et rejoignent leur classe à 13h20. 
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8. Les garderies 
 
Garderie du matin 

• Les parents sonnent (une fois !) sans toucher directement la sonnette. 
• L’enfant est accueilli dans la salle d’accueil des maternelles et le(s) 

sac(s) remis à l’aide maternelle, les parents restent à l’extérieur. 
• La réservation des services de garderie du jour et de la restauration du 

jour suivant est remise sur papier (document sur le site de 
l’établissement). La surveillante tend une pochette dans laquelle le 
parent glisse le papier. Elle effectue le relevé sur le document habituel. 

• Les élèves passent aux toilettes dès leur arrivée et se lavent les mains. 
• Les vêtements ne sont pas accrochés, ils sont déposés sur le sac de 

l’enfant. 
• Les enfants prennent une place, à un mètre minimum des camarades. 

Ils doivent y rester. 
• Les activités possibles sont restreintes : les élèves ne vont pas se servir 

dans les présentoirs mais se voient proposer des activités sur les tables. 
Le matériel utilisé ne peut pas être échangé ou prêté… il sera déposé 
ensuite dans un grand sac pour être désinfecté. 

• Les tables et chaises sont nettoyées avec un lingette au départ des 
élèves. 

• A 8h, les élèves prennent leurs affaires, s’accrochent à la « corde », à 
un mètre les uns des autres et ils sont conduits à l’école. Leurs affaires 
sont déposées et ils passent aux toilettes avant l’arrivée de leurs 
camarades. Ils rejoignent ensuite leur enseignant en classe. 

 
Garderie du soir, de 16h30 à 18h 
 
A la sortie des classes, les enfants qui restent sont conduits par la surveillante 
 

• Par beau temps, dans la cour du haut et assis sur les bancs, à un mètre 
l’un de l’autre. Ils prennent leur goûter. Ils peuvent rester dans la cour 
ou rejoindre la salle de garderie. 

• Par temps de pluie, dans la salle de garderie. Installés à un mètre l’un 
de l’autre, ils prennent leur goûter. 

 
Les sorties de garderie 
 
Les parents peuvent venir les chercher de 16h30 à 17h, à 17h30 et à 18h. 
 
Pour ces temps de sortie, la porte est ouverte, les parents entrent dans la cour 
d’honneur, restent à un mètre l’un de l’autre, se font connaître auprès de la 
personne présente qui ira chercher leur enfant. 
 
A l’école élémentaire 
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Dans tous les temps de déplacement, l’enfant porte son masque. Il sera invité  
à l’enlever quand le groupe classe sera réuni, assis et les enfants séparés d’un 
mètre. 
 
1. L’arrivée à l’établissement 
 
 
De 8h05 à 8h30 et de 13h20 13h35, les élèves de l’école 
élémentaire 
 

• franchiront seuls le portail de l’école en respectant la distance entre 
camarades, en présence d’un enseignant.  

• Les fratries peuvent être accueillies en même temps : si vous avez deux 
enfants, l’un rentre à 8h10 et le second à 8h30, c’est le deuxième 
horaire qui est privilégié. 

• passeront aux toilettes de la cour pour se laver les mains. L’enseignant 
leur remet le papier pour s’essuyer à leur sortie. Les portes d’accès sur 
l’extérieur resteront ouvertes toute la journée 

• ne toucheront à aucune porte, rampe et rejoindront leur classe où 
l’attend leur enseignant. 

 
Horaires du matin 

Cm1/2 et Cm1 8h10 
Ce2 8h20 
Ce1 et Cp 8h25 
Cm2 8h30 

Horaires de l’après-midi 
Cm12 et Cm1 13h20 
Ce2 13h25 
Ce1 et Cp 13h30 
Cm2 13h35 
 
 
2. La sortie de l’établissement 
 
A partir de 11h25 et 16h25, les classes élémentaires 
 

• Descendent une par une dans l’ordre établi, en file indienne 
• La sortie de la classe suivante ne peut avoir lieu que lorsque la 

précédente est partie. Les élèves qui restent se mettent sur le côté à un 
mètre l’un de l’autre sous la responsabilité des enseignants. 

• Les parents s’avancent près de la grille en extérieur quand ils 
aperçoivent l’enseignant de leur enfant et quittent les lieux dès la sortie 
réalisée. 

• Il est demandé aux parents d’être à l’heure… sans pour autant être en 
avance pour éviter tout regroupement devant l’école. 
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Horaires du matin 

Cm2 11h20 
Cm1/2 11h25 
Cm1 et Ce2 11h30 
Ce1 et Cp 11h35 

Horaires de l’après-midi 
Cm2 16h20 
Cm1/2 16h25 
Cm1 et Ce2 16h30 
Ce1 et Cp 16h35 
 
 
3. La circulation dans l’établissement 
 
Les déplacements des élèves seront limités au strict nécessaire : 
- Descente en récréation 
- Remontée après la récréation 
- Descente pour la sortie de 11h30 et 16h30, pour le repas à la cantine la 
garderie du midi et la garderie du soir. 
 
Aussi  
 
Entre 11h25 et 11h35, entre 16h25 et 16h35 pour les sorties 
A 9h50 et 10h10, à 14h50 et 15h10 pour les récréations 

• Chaque classe de l’école élémentaire se déplacera en file indienne, 
en respectant la distance de un mètre entre chaque élève 

• Pour la sortie, une classe peut arriver dans la cour de devant si le 
groupe précédent est sorti et si les élèves restants sont sur le côté 

• Pour les descentes en récréation, les classes descendent une par une, 
par l’escalier de secours. La deuxième attend que la précédente ait 
rejoint son air de jeu. 

• Pour la remontée après les récréations, les élèves en fil indienne, à un 
mètre de distance les uns des autres, quittent leur aire de jeu et 
rejoignent leur classe. Un second groupe peut effectuer la remontée 
quand le premier groupe est entré dans sa classe 

• Les élèves qui attendent pour entrer à la cantine se rangent en file 
indienne, par ordre des classes arrivées 

• Il est demandé aux élèves de ne pas toucher les rampes, les murs et les 
portes. 

• Le port du masque est obligatoire dans les déplacements. 
 
4. Les récréations 
 
A l’école élémentaire 
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A 8h20 et à 13h20, les temps d’accueil ne se vivent pas dans la cour. Les 
élèves rejoignent leur salle de classe après être passés aux toilettes. 
 
Matin 
 9h50/10h05 10h10/10h25 
Cour haute Cm2 Cp 
Cour basse Cm1 Ce2 
Cour d’honneur Cm1/2 Ce1 
 
Après-midi 
 14h50/15h05 15h10/15h25 
Cour haute Cm2 Cp 
Cour basse Cm1/2 Ce1 
Cour d’honneur Cm1 Ce2 
 
Le passage aux toilettes 
Il est systématique à l’arrivée à l’école et après le repas à la restauration 
scolaire. 
Pendant les temps de récréation, il est obligatoire : le lavage des mains se fait 
avant et après le passage aux toilettes. 
En file indienne,  à un mètre l’un de l’autre, les enfants sortent de leur classe, 
rejoignent les toilettes, attendent leur tour, reforment la file indienne à leur 
sortie avant de rejoindre le lieu de récréation. 
Chaque enseignant, muni d’un rouleau de papier essuie-main distribue les 
feuilles nécessaires à la sortie aux toilettes 
Il est demandé aux élèves, dans la mesure du possible, de ne pas s’asseoir sur 
la cuvette. 
 
La répartition des toilettes se fait en fonction des lieux de récréation 
Cour haute Toilettes du self : pendant qu’un enfant est en 

cabine, un autre peut se laver les mains et se 
mettre à l’écart en attendant la sortie du 
camarade. 

Cour basse Toilettes de la cour : élève par élève, garçons 
d’un côté, filles de l’autre 

Cour d’honneur Toilettes intérieures de l’étage : élève par élève, 
garçons d’un côté, filles de l’autre 

 
Les jeux 
Les gestes barrières sont continués durant ces temps. Peu de jeux sont 
possibles. 
Les jouets, cartes, jeux de cour apportés habituellement sont proscrits. Ils sont 
une gêne dans le lavage des mains et risque fort de passer de main en main. 
Des séances d’éducation physique, dans la cour, pourront permettre de 
découvrir, d’adapter les jeux connus, d’en redécouvrir d’autres : la marelle 
avec des palets individuels, « 1,2,3 soleil »… 
Ce sera avant tout un temps de pause en extérieur… 
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5. La classe 
 
La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation 
physique d’au moins un mètre entre élèves, soit 4 m2 par élève. 
 
Ainsi : 

• La classe est aérée le matin avant l’arrivée des élèves, pendant toutes 
les récréations, à midi et en fin de journée. La personne qui ferme 
l’établissement sera chargée de les refermer. 

• La porte d’accès à la classe reste ouverte. Elle ne peut être manipulée 
que par l’enseignant de la classe 

• Les places réservées aux élèves présents sont choisies en fonction de la 
disposition de la salle et du nombre d’élèves. 

• Les élèves ne sont pas placés face à face 
• C’est seulement quand les élèves sont assis et calmes que les masques 

peuvent être enlevés. 
• Durant le temps de classe, c’est un par un que les élèves se déplacent 

et avec l’autorisation de son enseignant. A ce moment là, il risque 
d’être à moins d’un mètre de ses camarades, il porte son masque et ne 
touche à rien. 

 
Aussi, avant d’accueillir les élèves 

• La répartition actuelle des élèves ne sera pas celle mise en place à 
cette rentrée. Chaque enseignant attribuera une nouvelle place à 
chaque élève, à ceux du groupe 1, à ceux du groupe 2… sans que 
deux enfants ne prennent la même place, même s’ils ne sont pas dans 
le même groupe. Le 11 mars, il mettra des gants (pour ne pas 
contaminer) et redistribuera le matériel (non contaminé après 6 
semaines d’absence) dans les casiers attribués 

• Le matériel individuel, rangé sur des étagères collectives (dictionnaires, 
compas…), ne peut pas être contaminé à la date de reprise. S’il doit 
être utilisé, il est mis sur les tables des destinataires le 11 mai. 

 
Avec les élèves en classe 

• Le matériel scolaire est individuel. Le prêt de matériel n’est pas possible. 
• Le matériel de manipulation ne peut être utilisé que par un élève et 

doit être désinfecté (lingettes désinfectantes) avant une nouvelle 
utilisation. On veillera donc à s’en passer au maximum. 

• Pour entrer en classe, les enfants arrivent élève par élève le matin et 
l’après-midi. Ils sont préalablement passés aux toilettes pour se laver les 
mains, ils rejoignent leur place avec le masque. Le masque peut être 
enlevé quand tous les enfants sont arrivés et que les déplacements 
sont terminés. 

• Pour les entrées à la fin des récréation ou au retour de cantine, les 
élèves arrivent en file indienne, à un mètre de distance, avec leur 
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masque. Ils entrent un par un. Le masque peut être enlevé quand tout 
le monde est assis. 

• Allumer les lumières et les éteindre, tirer les rideaux est du ressort exclusif 
de l’enseignant 

• Les sous-mains sont proscrits 
• Les productions des élèves sont corrigées oralement ou 

collectivement pour éviter l’échange et/ou le rapprochement d’objets. 
Si le choix d’une correction individuelle est fait, on pourra demander à 
un élève, un groupe d’élève de laisser le support sur sa table avant la 
sortie de midi. L’enseignant devra alors se laver les mains entre chaque 
élève. Ce dispositif ne pourra pas se renouveler le soir : les tables 
devront être débarrassées par l’élève, les supports rangés dans son 
casier pour permettre la désinfection quotidienne. 

• Les photocopies : un protocole est présent près du photocopieur : 
l’enseignant récupère les copies après s’être lavé les mains. Dès leur 
édition, il les range dans une pochette. En classe, il se lave les mains 
avant distribution. 

• L’aide individuelle n’est pas possible en classe : la distance d’un mètre 
ne permet à l’enseignant de travailler sur le même support avec un 
élève. 

• Le lavage des mains se fait avant et après les temps en classe. En cas 
d’ « accident », d’un toucher malencontreux, l’élève est invité à se 
laver les mains dans le lavabo de la classe. 

• Chaque soir, les tables et chaises des élèves et de l’enseignant seront 
désinfectées. Avec les lingettes à se disposition, l’enseignant nettoie le 
matériel qu’il a utilisé, le matériel non individuel qu’il a mis entre les 
mains de élèves 

• La salle informatique n’est pas accessible dans un premier temps, dans 
notre première mise en œuvre. Si la désinfection de ce lieu devient 
possible, si les déplacements le permettent, son utilisation pourra être 
revue. 

 
 
6. La restauration scolaire 
 
Le repas 
 
Un marquage au sol permet à chaque niveau de classe, au fur et à mesure 
de son arrivée, de se ranger en fil indienne, à un mètre l’un de l’autre. 
Les élèves portent leur masque. 
 
 
Les élèves de chaque niveau  

• entrent un par un  
• se lavent les mains et s’essuient avec le papier qui leur est remis 
• passent aux toilettes en fonction de leur demande et se lavent à 

nouveau les mains 
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• s’installent en se regroupant par niveau, là où des plateaux sont posés, 
à un mètre l’un de l’autre 

• enlèvent leur masque quand tout le monde est assis 
• restent assis à leur place 
• reçoivent un panier repas 
• mangent avec plaisir 
• au signal des surveillants, un par un, ils se lèvent et débarrassent leur 

plateau en le vidant dans la poubelle 
• se rangent en file indienne, à un mètre l’un de l’autre 

 
Le temps de pause 
 

• Les Cp, Ce1 et Ce2 rejoignent la cour du bas (avec Stéphanie) 
• Les Cm1 et Cm2 rejoignent la cour du haut (avec Alexia) 

 
• Si la météo ne permet pas les jeux en extérieur, les enfants, groupe par 

groupe, à un mètre d’intervalle, sont conduits en salle de motricité et 
installés pour regarder un film 

 
 
7. Les garderies 
 
Garderie du matin 

• Les parents sonnent (une fois !) sans toucher directement la sonnette. 
• L’enfant va rejoindre la surveillante dans la salle de restauration. 
• La réservation des services de garderie du jour et de la restauration du 

jour suivant est remise sur papier (document sur le site de 
l’établissement). La surveillante tend une pochette dans laquelle 
l’enfant glisse le papier. 

• Les élèves passent aux toilettes dès leur arrivée et se lavent les mains. 
• Les vêtements sont déposés sur leur chaise. 
• Les enfants prennent une place, à un mètre minimum des camarades. 

Ils doivent y rester. 
• Les élèves utilisent leur matériel personnel. 
• Les tables et chaises sont nettoyées avec un lingette au départ des 

élèves. 
• A 8h, les élèves prennent leurs affaires et sont conduits à l’école. Ils 

rejoignent directement leur enseignant en classe. 
 
Garderie du soir, de 16h30 à 18h 
 
A la sortie des classes, les élèves rejoignent la cour du bas de l’école, ils 
prennent leur goûter et restent à un mètre l’un de l’autre. 
 
Un passage aux toilettes et un lavage des mains est organisé dans les toilettes 
du self. 
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Ils peuvent ensuite rejoindre la salle de restauration. 
 

• Les vêtements sont déposés sur leur chaise. 
• Les enfants prennent une place, à un mètre minimum des camarades. 

Ils doivent y rester. 
• Les élèves utilisent leur matériel personnel. 
• Les tables et chaises sont nettoyées avec un lingette au départ des 

élèves. 
 
 
Les sorties 
 
Les parents peuvent venir les chercher de 16h30 à 17h, à 17h30 et à 18h. 
 
Pour ces temps de sortie, la porte est ouverte, les parents entrent dans la cour 
d’honneur, restent à un mètre l’un de l’autre, se font connaître auprès de la 
personne présente qui ira chercher leur enfant. 
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La désinfection des locaux 
 
Avant l’arrivée des élèves 
 
Toutes les salles de l’établissement, toutes les toilettes, occupées ou non 
depuis le début du confinement, ont été soumises à un nettoyage 
approfondi :  
Elles ont été nettoyées avec un détergent usuel et désinfectées. 
 
Après le retour de élèves 
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Procédure de gestion d’un cas COVID 
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