
Informations sur le protocole sanitaire mis en place à l’école élémentaire 

 
Nous avons tenté d’allier au mieux le protocole sanitaire du Ministère avec le 

fonctionnement pédagogique de chaque classe et de l’école. 

 

Accueil périscolaire : 
L’accueil se faisant à l’école, les enfants entrent le matin et ressortent le soir par le portillon. 

Les parents sont invités à laisser leurs enfants entrer seuls, en les laissant à l’entrée du parking. 

Arrivée des élèves : 
Les enfants arrivent par le parking et entrent (voir plan de l’école) par le portillon pour les 

classes 5, 7 et 10 ou par l’entrée principale pour les classes 6, 8 et 9 ; à partir de 8h 35 (9h05 

le mercredi), et 13h 35 (13h45 le mardi). 

Les parents peuvent avancer jusqu’au milieu du parking, mais sont invités à ne pas entrer dans 

l’école, sauf si un rendez-vous est prévu avec un enseignant ou si une information très 

importante est à donner oralement à un enseignant. Dans ce cas, le port du masque est 

obligatoire. 

Gestes barrières : 
Le port du masque est obligatoire pour les personnels, en présence des élèves, mais pas pour 

les élèves de l’élémentaire. 

Tout adulte devant entrer dans l’école devra porter le masque. 

Du gel hydro alcoolique est à dispositions dans toutes les salles. 

Le lavage des mains devra s’effectuer le plus souvent possible, et de manière obligatoire à 

l’arrivée à l’école, lors du passage aux toilettes, avant et après le repas, avant le départ de 

l’école ou à l’arrivée au domicile… 

Récréations : 
Les élèves sortiront en récréation normalement, il n’y a plus de zones sur la cour et le 

brassage des groupes n’est plus interdit. 

Restauration : 
Les enfants mangeront à nouveau dans le restaurant scolaire (mobilhome) en 2 services. 

Dans la mesure du possible, les enfants mangeront avec leur groupe classe, espacés des autres 

groupes. 

Sortie de l’école : 
La sortie s’effectuera le midi pour ceux qui déjeunent à la maison, par l’entrée principale. 

La sortie de fin d’après-midi s’effectuera par le portillon ou par l’entrée principale, et les 

enfants rejoindront leur parents, seuls, sur le parking. Les enfants qui rentrent chez eux 

directement devront avoir une autorisation écrite puis d’ici quelques jours, une carte de sortie 

qu’il vous faudra demander. 

Rôle des parents :  
Apprendre à faire respecter les gestes barrières, en fournissant par exemple des mouchoirs en 

papier 

Surveiller les éventuels symptômes avant le départ pour l’école 

Informer l’école sur la survenue d’un cas confirmé dans la famille 

S’assurer que l’établissement a bien toutes les coordonnées des personnes à contacter pour 

récupérer l’enfant en cas de suspicion de maladie pendant la journée. 


