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En fonction de l’actualité sanitaire, l’école est soumise à un niveau de 
vigilance. Elle est de niveau 2 (ou jaune) pour cette rentrée. 
 
 
Ce niveau 2 prévoit : 

• L’accueil de tous les élèves 
• Une pratique de l’EPS en priorité en extérieur, en intérieur si nécessaire 

avec un espacement des élèves (Ce point d’attention ne concerne pas 
les activités de psychomotricité sans essoufflement des élèves de 
maternelle) 

• La fermeture de la classe pendant 7 jours dès le premier cas positif et 
une proposition de cours à distance. 

• L’application des gestes barrières : 
o Le lavage très régulier des mains 
o L’aération fréquente de locaux 
o Le port du masque en intérieur et dans les moments où le brassage 

ne peut pas être évité 
o La limitation du brassage des élèves et la distanciation physique 

entre les groupes-classes 
o Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel 

 
 
Le rôle des parents 
 
« Les parents jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs 
enfants à l’école en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de 
symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, 
les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du 
foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque 
ne doivent pas se rendre dans l’école (sauf exceptions prévues par les autorités 
sanitaires pour les contacts à risque). Ils en informent le directeur. 

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict 
nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains. Le port du 
masque est requis selon les mêmes modalités que celles applicables aux 
personnels. » 



 
Comment le vivrons nous à l’école J-B VATELOT ? 
 
L’organisation de l’école (entrée au self, récréations...) s’inspirera largement 
des précédents protocoles. 
 
Fermeture d’une classe 
Dès que la décision de fermeture est prise, un email est envoyé aux familles 
concernées. 

Il leur est demandé de confirmer la bonne réception du message. 

Si la fermeture prend effet pendant une journée de classe, les parents viennent 
chercher leur enfant le plus vite possible. 

La durée est de 7 jours : les parents sont prévenus de la date de retour à l’école. 

 

Le port du masque 
Il ne sera pas porté en extérieur pendant les temps de récréation. 

Il sera toutefois demandé quand le brassage est inévitable ou la concentration 
des élèves trop importante : l’entrée et la sortie de l’établissement, l’attente 
pour entrer dans la salle de restauration... 

Il est porté dans les temps de classe, plaqué sur le nez et la bouche. 

Le masque est porté par les élèves de maternelle.  
Aucune norme n’est requise : un masque tissu, « fait maison », est suffisant. 
Les élèves de maternelle ne le porteront pas systématiquement à l’intérieur 
mais dans les moments plus critiques. 
Pour cette période de rentrée, le masque n’est pas demandé aux élèves de 
Petite Section. Ils l’adopteront progressivement. 
 
Le brassage des élèves 
 

o L’entrée quotidienne échelonnée est requise. 
Le matin 
Tous les élèves seront accueillis entre 8h05 et 8h25 (au lieu de 8h05 et 8h15) :  

• Petite section : à la porte de la salle de motricité, dans la cour de l’école 
élémentaire 

• Moyenne section : à la porte de l’école maternelle, dans la cour des 
élèves de maternelle 

• Grande section : à la porte de la classe, dans la cour élémentaire 
• Les élèves de l’école élémentaire monteront dans leur classe dès leur 

arrivée 
A 8h25, le grille sera fermée et les cours commenceront. Les parents de 
maternelle, encore présents dans la cour sortiront par la petite porte (12 Rue 
Traversière du Murot) 
 



L’échelonnement des arrivées repose sur une répartition régulière des familles. 
 
L’après-midi 
 
Les externes, peu nombreux, entreront entre 13h20 et 13h30. 
 

• Petite et Moyenne sections : à la porte de l’école maternelle, dans la 
cour des élèves de maternelle 

• Grande section : à la porte de la classe, dans la cour élémentaire 
• Les élèves de l’école élémentaire monteront dans leur classe dès leur 

arrivée 
 
 

o Les sorties : elles restent échelonnées 
 
En fin de matinée 
 
PS 11h30 à la porte de la classe, dans la cour élémentaire 
MS 11h25 à la porte de l’école maternelle, dans la cour 

maternelle 
GS 11h20 à la porte de la classe, dans la cour élémentaire 
Cp et Ce1 11h30 
Ce1/Ce2 et Ce2 11h25 
Cm1 et Cm2 11h20 

 
 
En fin d’après-midi 
 
PS 16h20 à la porte de la classe, dans la cour élémentaire 
MS 16h25 à la porte de l’école maternelle, dans la cour 

maternelle 
GS 16h30 à la porte de la classe, dans la cour élémentaire 
Cp et Ce1 16h20 
Ce1/Ce2 et Ce2 16h25 
Cm1 et Cm2 16h30 

 
Quelques recommandations pour l’entrée et la sortie 

 
Les parents arrivent à l’heure indiquée pour déposer ou reprendre son enfant.  
 
Ils restent le moins longtemps possible devant l’école. 
 
Les parents de maternelle entrent dans la cour de l’école à l’heure de la sortie 
de leur enfant. Ils sont masqués et se sont passé les mains au gel hydro-
alcoolique. Les parents n’attendent pas dans la cour, ne s’assoient pas sur les 
bancs. 
 



Les temps d’accueil et de sortie ne peuvent pas être des temps d’échange en 
ce moment : les informations sont rapidement transmises. Le cahier de liaison, 
les rendez-vous sont à privilégier. 
 
Tous les enfants portent leur masque pour entrer à l’école. 
 
Le lavage des mains 
Il rythmera la journée de classe. 

Dans les classes élémentaires, le lavage à l’eau alternera avec l’utilisation du 
gel hydro-alcoolique. Ce dernier pourra être utilisé quand le lavage à l’eau 
n’est pas possible. 

 

 


