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PROTOCOLE de la RENTREE 2020 

Préambule : Ce nouveau protocole est celui de la rentrée de novembre. Il est 

basé sur les recommandations du Protocole Sanitaire du 2 novembre 2020 

(document réalisé par le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse le 

26 octobre 2020). Nous avons réalisé les adaptations nécessaires pour notre 

établissement et nous vous demandons de les respecter. 

 

1. Informations générales 

Le principe est celui d'un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et 

sur l'ensemble du temps scolaire, dans le respect des prescriptions 

émises par les autorités sanitaires. 

La limitation du brassage entre les groupes d’élèves est requise ainsi que 

l’application stricte des gestes barrière. 

Le port du masque est obligatoire dans l'établissement pour les adultes 

(enseignants, parents, intervenants, AESH, surveillants, stagiaires, 

bénévoles, professionnels de santé, personnel d’entretien…). 

Le port du masque pour les enfants de l’école élémentaire (du CP au 

CM2) est obligatoire. Il appartient aux parents de fournir deux masques 

par jour à leurs enfants. La mairie a remis un masque en tissu à chaque 

enfant. 

2. Rôle des parents d'élèves 

Votre rôle est essentiel sur le fait de respecter les consignes sanitaires. 

Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant à l'école en cas de fièvre 

ou en cas de symptômes évoquant la COVID-19 chez l'élève ou dans sa 

famille. La prise de température avant de venir à l’école et le lavage des 

mains au retour à domicile sont sous votre entière responsabilité. 

Vous vous engagez à informer l’établissement si un cas survient dans 

votre famille. 



Le respect des consignes sanitaires permet de se protéger et de protéger 

les autres. Restons tous vigilants car n'oublions pas que si un cas est 

détecté, (nous serions obligés de fermer des classes, niveaux ou l'école) et 

nous serions tous pénalisés. 

3. Horaires 

La garderie du matin (réservée aux familles ayant des obligations 

professionnelles) est rétablie de 7h45 à 8h15 par la porte de gauche du 

hall. A 8h15 cette porte sera fermée. 

Les entrées dans l'école 

L’étalement des horaires est fait pour éviter les regroupements, il faut 

les respecter autant d’un point de vue sanitaire que sécuritaire (plan 

« vigipirate » renforcé au plus haut niveau) 

 
8h20 /16h20 8h30/16h30 

Porte blanche CP/CM1 CM2 

Porte de droite du hall  Maternelles/ULIS 

Porte de gauche du hall CE1 CE2 

 

Tous les enfants devront rentrer entre 8h20 et 8h30 (cf tableau). 

L’accueil sera assuré par les enseignants qui les emmèneront se laver les 

mains. 

Particularité pour les classes maternelles 

L’accueil des MS et GS sera assuré par une enseignante dans le hall et à 

la porte de la classe. Le lavage des mains est sous la surveillance des aide 

maternelles. 

Pour les PS, un seul parent accompagne son enfant dans la classe en 

passant par le couloir et ressort par la cour. Le parent est responsable du 

lavage des mains de son enfant avant son entrée en classe 

Les sorties de l’école 



Les sorties pour la pause déjeuner à 11h45 et les entrées à 13h25 se 

feront par la porte de gauche du hall pour les élémentaires et par la 

porte de droite pour les maternelles 

Les sorties du soir se feront entre 16h20 et 16h30 (cf tableau) à chacune 

des trois portes. Les 3 portes seront fermées à 16h45 au plus tard. 

Pour les maternelles, un adulte rentre chercher son enfant à la porte de 

la classe dans la cour. 

 

4. La cantine 

(Pour limiter les contacts, vous pourrez acheter des carnets de tickets 

occasionnels en mettant le chèque ou la somme dans une enveloppe au 

nom et classe de l’enfant à déposer dans la boîte aux lettres de l’école.) 

La restauration scolaire appelle une attention particulière. Pour cette 

raison nous ne sommes plus en mesure d’accepter de repas occasionnel 

pendant cette période afin d’attribuer une place à chaque groupe 

d’enfants de manière rituelle. 

Un surveillant est en charge d’un niveau. Pour le 1er service les 

enseignants accompagnent les élèves à la cantine classe par classe, 

surveillent le lavage des mains, au 2° service ce sont les surveillants qui 

les accompagnent au réfectoire, surveillent le lavage de mains, vont les 

chercher et les surveillent dans la cour le temps de pause méridienne. 

5. La garderie et l'étude du soir 

La garderie ou étude du soir fonctionne de 16h45 à 18h30. Nous 

maintenons les horaires de sortie de garderie ou étude comme avant le 

confinement, c’est-à-dire à 17h30 ou de 18h à 18h30. (Le paiement de la 

garderie ou étude exceptionnelle se fera également sous enveloppe 

déposée dans la boîte aux lettres de l’école) 

Afin de limiter les mélanges des différents groupes, il nous faut attribuer 

un lieu spécifique à chacun, aussi nous n’accepterons plus de garderie ou 

d’étude occasionnelle pendant cette période. 

6. Les récréations 



Les récréations seront organisées par groupes. Nous fonctionnerons par 

niveau et lieux différents pour limiter les brassages. Des barrières ont été 

positionnées pour délimiter des zones dans la cour. 

CM1/CM2 :10h05/10h20  CE2/CM2 : 15h30/15h45 

CE1/CE2 : 9h50/10h05   CE1/CM1 : 15h/15h15 

CP/ULIS : 10h20/10h35   CP/ULIS : 15h15/15h30 

PS : 9h45/10h15     16h/16h20 

MS/GS : 10h15/10h45    15h30/16h 

7. Informations secrétariat 

Pour toute demande administrative, vous êtes invités à téléphoner au 

secrétariat pour prendre rendez-vous. 

8. Rendez-vous parents 

Les rencontres avec les enseignants sont suspendues jusqu’à nouvel 

ordre. 

Ce protocole est susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution des 

directives ministérielles. 

Il a été établi avec les spécificités de notre établissement en respectant le 

protocole sanitaire national. 

 

 

 

 


