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PROTOCOLE SANITAIRE DE REPRISE PROGRESSIVE 
 

Tous les enfants sont les bienvenus à l’école, à partir du 25 mai, 
1 ou plusieurs ½ journées par semaine pour les 5 dernières 

semaines. 
 
 
 
GESTES BARRIERES ELEVES ET ADULTES 

 
1. La distanciation physique fera l’objet d’un apprentissage. 

~ Des marquages sont réalisés dans la cour de récréation à 1, 50 m de 
distance. 
~ Des marquages au sol sont réalisés dans les escaliers. 
~ Les enseignantes donneront toutes les consignes aux enfants dès le jour de 
la reprise. 

 
2. Le lavage des mains 

~ Les enfants arriveront les mains propres le matin. Une noisette de gel leur 
sera donnée à l’arrivée, avant de rejoindre leur classe.  
Ils se laveront les mains à la récréation, après le passage aux toilettes après 
toux, mouchage ou éternuement et en rentrant à la maison. 
Du savon sera à leur disposition en classe pour celles qui ont un lavabo, dans 
la cour ou les toilettes pour les autres. Chaque enfant devra être muni d’un 
essuie-main marqué à son nom dans un sac en plastique, qui sera 
changé le soir pour le lendemain. 
Le protocole de lavage des mains fera l’objet d’un apprentissage en classe. 
Les solutions hydro alcooliques ne seront utilisées qu’en deuxième recours.  
Chaque classe aura un flacon de gel hydro alcoolique.  
 

3. Le port du masque 
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants. Si certains parents le 
souhaitent, ils pourront en donner un à leur enfant pour la demi-journée. Ils 
devront en faire l’apprentissage à la maison : comment le mettre, l’enlever… 
Les adultes seront munis de masques pour les activités où la distanciation 
physique ne pourra être possible ( -1,5 m) 
 

4. Décontamination 
Après chaque ½ journée de classe, les salles seront nettoyées : 
désinfection des bureaux, des chaises, des poignées de porte et des 
interrupteurs. 
Les maîtresses aéreront chaque matin et après-midi avant l’arrivée des élèves 
ainsi que pendant chaque récréation. 
Les toilettes seront désinfectées le midi et le soir. 
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L’ACCUEIL DES ELEVES 

 
1. La prise de température 

Les parents sont responsables de leurs enfants et s’engagent sur 
l’honneur à prendre la température de leurs enfants le matin avant la 
classe. A partir d’une température ≥ à 37°8, l’enfant ne sera pas accepté à 
l’école. Il devra consulter un médecin. Sa fratrie restera également à la maison. 
Seul un médecin pourra lever le doute. En cas de présomption de COVID-19, 
la famille devra immédiatement en avertir l’école. 
Si des symptômes devaient apparaitre sur le temps scolaire, l’enfant sera 
immédiatement isolé et sa famille appelée afin de venir le chercher sans délai. 
Les familles devront en lien avec leur médecin traitant réaliser un test de 
dépistage dans un centre prévu à cet effet. Le processus opérationnel de suivi 
et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les 
prescriptions définies par les autorités sanitaires. 
 

2. Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’école, sauf autorisation 
exclusive de la direction. 
 

3. Toutes les sorties sur le temps scolaire d’orthophonie, dentiste… sont interdites 
ainsi que les prises en charge à l’intérieur de l’école. 
 

4. L’accueil du matin, se fera désormais par le portail rue Delorme 
transformé en dépose minute. Les enfants rentreront directement dans leur 
classe. 
 

5. Les enfants arrivent avec leur tablier enfilé et boutonné et repartent avec. 
 

6. Les enfants qui viennent à l’école à vélo le déposeront dans la cour du bas à 
distance de ceux de leurs camarades. 
 

7. Chaque élève déposera son vêtement sur le dossier de sa chaise ; le porte- 
manteau ne sera pas utilisé. 
 

8. Les sorties du midi s’effectueront également rue Delorme, de la même 
manière que le matin. Les enfants seront regroupés par fratrie et la 
maîtresse responsable du portail fera monter les enfants dans les 
voitures au fur et à mesure de leur arrivée. 
 

9. Les enfants en retard, ne seront pas acceptés. 
 

10. Les enfants viendront et repartiront avec leur cartable comportant tout 
leur matériel scolaire. Chaque enseignante précisera ses besoins. 
 

11. Chaque enfant devra avoir en sa possession, un essuie-main, un paquet 
de lingettes désinfectantes, une bouteille d’eau et un paquet de 
mouchoirs. Tout cela devra être marqué au nom de l’enfant. 
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LA CLASSE 
 
La constitution des groupes ne pourra pas être changée jusqu’à la fin de 
l’année.  
En effet, si un élève présente des symptômes de COVID-19, l’enquête de traçage des 
élèves ou du personnel de l’école sera facilitée et permettra d’isoler les personnes en 
contact et de fermer une seule classe au lieu de toute l’école.  
Une éventuelle contagion pourra ainsi être mieux contrôlée. 
 
Cependant cette répartition, faite à partir du sondage reste provisoire jusqu’à 
acceptation de la décharge de responsabilité. 
 
La classe de moyenne section ne reprend pas. 
 
 
 

1 La pédagogie 
A partir du 25 mai l’enseignement à distance laisse la place à 
l’enseignement à l’école sauf pour la classe de moyenne section et 
partiellement pour le CE2. 
 
En classe, les enseignantes travailleront essentiellement le français et les 
mathématiques : 

• Elles vérifieront les acquis de la période de confinement. 

• Elles poursuivront l’entraînement régulier habituel en français et 
mathématiques. 

• Elles aborderont en classe les nouvelles notions. 

• Elles fourniront aux élèves les photocopies nécessaires pour 
           réaliser le travail à la maison et les devoirs hebdomadaires. 

• Les programmes ne seront pas forcément terminés. 
 

Pour les élèves qui ne reviendraient pas à l’école : 

• Les enseignantes assureront la continuité pédagogique avec une 
           bien moins grande réactivité du fait de leur présence en classe. 

• Les parents recevront par mail le travail à faire ainsi que les 
           documents distribués aux élèves. 

• Les maîtresses n’écriront plus le contenu détaillé de leurs cours et 
           ne fourniront plus ni vidéos ni enregistrements. 

• Le devoir hebdomadaire sera à retourner à l’école via un envoi 
           postal ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’école. 
 
 
 
 
Pour tous, un devoir hebdomadaire est maintenu, pas forcément le mardi. 
Il sera rendu à l’école la semaine suivante. 
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2 Les récréations 

Celles-ci seront échelonnées. Les enfants seront répartis sur les différents 
espaces. 
Les jeux collectifs, de contact, de ballon et courir seront interdits. Un système 
de marquage indiquera aux enfants leur espace respectif. Chacun devra 
apporter un ou deux livres et un jeu individuel non électronique dans un sac 
 ( corde à sauter, Playmobil, Lego). Il ne pourra pas y avoir d’échange entre 
eux.  
 

3 Etude dirigée  
Une étude dirigée sera assurée le matin par Mme Duvivier pour les enfants des 
enseignantes, pour les enfants dont les 2 parents travaillent et enfin pour ceux 
qui en expriment le besoin dans la limite de 6 places. 
 
 

4 Les groupes d’élèves  
Les bureaux seront disposés de façon à respecter la distanciation. 
Il sera interdit d’utiliser le matériel collectif.  
 
 

Organisation des groupes  
 

Classe de grande section 

2 groupes de 6 élèves- 4 matinées par semaine- 2 ½ journées par élève 

 

 

Classe de CP 

2 groupes de 6 et 7 élèves -4 matinées par semaine- 2 ½ journées par élève 

 

 

Classe de CE1 

4 groupes de 5 à 6 élèves- 2 ½ journées par élève 

 

 

Classe de CE2 

3 groupes de 5 6 ou 7 élèves- 1 ½ journée par élève 

 

 

Classe de CM1 

3 groupes de 5 élèves- 2 ½ journées par élève 

 

 

Classe de CM2 

3 groupes de 4 ou 5 élèves- 2 ½ journées par élève 

 


