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Recommandations aux parents : 

 
En tant que parents, vous êtes partenaires à part entière dans la mise en place de ce dispositif : 

 

• Le port du masque pour les élèves de maternelle est laissé au libre choix des parents. 

 

• Masque obligatoire à partir de 6 ans 

 

- Chaque  jour, vous devez vous assurer que votre enfant n’a pas de fièvre. Si sa température 

est supérieure à 38°C, vous devez le garder à la maison. Vous devrez également être 

vigilant à surveiller et signaler tout symptôme qui surviendrait à la maison. Si un membre du 

foyer était porteur de symptômes, votre enfant ne devra pas venir à l’école et l’école devra 

en être informée dans les plus brefs délais. 

 

• Déclarez la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est l’élève qui 

est concerné. 

 

• Pensez à laver les mains de votre enfant à son retour à la maison. 

 
• Le masque dans l’impasse et sur le trottoir devant la grille Châtelet est obligatoire 

 

Accueil aux deux portails 
 

• Une prise de température et une désinfection des mains seront effectuées pour toute 

personne entrant dans l’établissement (adultes et enfants). 

 

• Tous les adultes (enseignants, personnel, parents d’élèves) porteront un masque. 

 

Accueil des élèves 

Accueil en garderie : même protocole qu’à la rentrée. Aucun parent n’est autorisé à entrer dans 
les locaux. La traversée de la cour est tolérée si votre enfant est en maternelle. 

Accueil entre 8h20 et 8h30 

A partir du lundi 2 novembre, tous les élèves rejoindront leur classe sans être accompagnés par 
un adulte et ceci de la MS au CM2. Les entrées et sorties se feront par les portails utilisés depuis la 
rentrée de septembre. 

A partir du lundi 2 novembre, tous les élèves de PS entreront et sortiront par le portail de 
l’impasse. Ils pourront être accompagnés par un parent portant un masque (mains désinfectées à 
l’entrée). Ils iront  ensemble jusqu’à la porte de la classe de petite section (perron). Les parents 
n’entreront plus dans le vestiaire et confieront leur enfant à l’enseignante à partir de 8h20 à la 
porte du vestiaire. 

Les fratries qui se présentent à la grille Châtelet (grands avec leurs petits frères et sœurs de 
maternelle) pourront entrer sans adulte et ce sont les grands qui déposeront les petits.  

Protocole N°5: 2 Novembre 2020 
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Sortie des élèves 

 
 Sortie de 16h35 à 16h55 pour les maternelles par le portail de l’impasse.  
 Sortie de 16h40 à 16h50 pour les GS/CP, CP/CE1 et CE1 par le portail Châtelet. 
 Sortie de 16h45 à 16h55 pour les CE2, CE2/CM1, CM1 et CM2 par le portail Châtelet. 
 

• Les grands frères et grandes sœurs qui ont l’habitude de récupérer les petits en maternelle, 
peuvent le faire et toute la fratrie pourra alors sortir par le portail Châtelet. 
 

• Les élèves qui rentrent déjeuner à la maison sortiront à 11h45 par l’impasse et reviendront 
par cette entrée à partir de 13h35. 

 
• Votre enfant reste à la garderie ou à l’étude : Vous sonnerez au portail de l’impasse muni 

de votre masque, vous devrez vous désinfecter les mains puis avancer jusqu’au point 
d’attente (il sera matérialisé et visible, vous n’aurez qu’à suivre le fléchage) : 

 
 Pour les maternelles : Vous devrez maintenant vous présenter à la porte de la garderie 

en passant par le hall, près du bureau de Mme Blanchet. 
 Pour le cycle 2 (CP, CE1) : jusqu’à la porte de la salle de cantine à mi-étage. 
 Pour le cycle 3 et CE2 : jusqu’à la porte de la salle de cantine du haut, dans la cour des 

maternelles. 
 

Les récréations 
 

• Les récréations seront échelonnées, par cycle, afin de conserver des espaces de jeux 
confortables et de garantir des espaces suffisants. 

• Les jeux devront se faire entre camarades d’un même cycle uniquement. 
 

La vie de classe 
 

• On pourra apprendre ensemble, jouer ensemble, regarder, partager, prêter… à condition que ce 
soit à un camarade de notre classe et que le matériel pédagogique soit désinfecté chaque jour 
(ou inutilisé pendant 24h). 
 

L’application des gestes barrière 
 

• Un rappel systématique des gestes barrière  sera fait en classe et autant de fois que nécessaire. 

• Le port du masque est obligatoire pour les adultes et pour les enfants à partir de 6 ans. 

• Les enfants doivent apprendre à la maison les gestes justes du lavage des mains. Ils se 
laveront les mains sous la supervision d’un adulte. 

• Le gel hydro-alcoolique sera utilisé sous contrôle d’un adulte. 

• Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les 
élèves d’une même classe ou d’un même groupe. 

 

Il est strictement interdit de boire au robinet. Chaque enfant apporte sa bouteille ou sa gourde. 
 

Le lavage des mains aura lieu :  
 A l’arrivée à l’école 
 Après le passage aux toilettes  
 Avant et après la récréation 
 Avant et après le repas  
 A l’arrivée à la maison, après la classe 
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• Pour les élèves de  l’élémentaire, la distanciation d’au moins 1 mètre s’impose 
«lorsqu’elle est matériellement possible », dans les espaces clos, entre le professeur et les 
élèves et entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans 
les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe (y compris pour les activités sportives). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ventilation des locaux 
 
L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 10 minutes à chaque fois. 
Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le 
matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en 
l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir lieu au 
minimum toutes les 3 heures. 

 
 
La limitation du brassage des élèves 

 
Il est important de limiter au maximum le brassage entre les différents groupes d’élèves. 
 
A l’école Guéry, les enfants seront réunis par cycle pour les moments hors de la classe (accueil, 
garderie, récréations, cantine et étude). 
 
A la cantine, les enfants déjeuneront par cycle et à la même table que des camarades de leur 
classe afin d’éviter le brassage des groupes. Ils conserveront toujours la même place. 

 
 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et les 
personnels, dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes, 
tables, interrupteurs…) sera réalisé une fois par jour.  
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

 la communication 
La formation, l’information et la communication 

Tout élève présentant un symptôme évocateur d’infection COVID-19 ne doit pas se rendre dans 
l’établissement et doit contacter sans délai un médecin.  
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De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, 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 ou l’établissement scolaire. Ils en informent le directeur ou le responsable d’établissement. 

Toute constatation d’un symptôme évocateur d’infection COVID-19 observé chez un enfant au sein 
de l’établissement conduit à son isolement. Les parents de l’enfant sont immédiatement avertis 
pour qu’ils viennent le récupérer au plus tôt et qu’ils avisent sans délai un médecin.  

Pour les personnels de l’établissement qui présenteraient des symptômes évocateurs de la COVID 
19, ils s’isolent à domicile et contactent leur médecin traitant. La procédure est identique à celle 
prévue pour les élèves.  

 

 


