
Protocole sanitaire de l’Ecole les 3 Villages 

du 25 mai au 4 juillet  GS / CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 

 
Malgré toute l’attention rigoureuse quant à l’application du Protocole dans l’école, la 

Directrice de l’école et l’équipe enseignante ne pourraient, en aucune façon, être 

tenues responsables des écarts des élèves quant aux consignes sanitaires et aux 

éventuelles conséquences sur la santé. 

 

La reprise de l’école s’appuie sur des règles qui transforment l’école mais qui 

s’imposent à nous, en premier lieu : la distanciation humaine, incontournable. 

Quiconque veut pouvoir entrer dans l’école DOIT s’y conformer. S’appuyant en 

premier lieu sur le Protocole Sanitaire National, sur les consignes de l’Éducation 

Nationale, sur les spécificités de la topologie et des effectifs de l’école, le présent 

protocole de reprise s’impose à toute personne au sein de l’école, parent, enfant, 

équipe pédagogique et toute autre personne entrant dans l’école. Le respect de 

chaque point et chaque article du protocole est obligatoire et non négociable. Cette 

valeur “contractuelle“ quant aux familles désirant que leur enfant soit accueilli dans 

l’école sera attestée par la signature d’un engagement explicite.  

Le non-respect de ce protocole ne permettrait pas d’accueillir la famille 

concernée. 

 

Afin de protéger vos enfants et tout le personnel de l’équipe éducative de notre école, 

j’espère que les contraintes qui nous sont imposées, seront aussi appliquées de votre 

côté. Donc merci de penser à la santé de tous en respectant les gestes barrières entre les 

enfants en dehors de l’école. 

 
Pour des raisons de sécurité sanitaire, les enfants seront scolarisés par petits 

groupes, 2 jours par semaine. 

Les enseignants de vos enfants vous informeront, dès que possible, des dates de 

présence retenues pour votre enfant (soit lundi et jeudi, soit mardi et vendredi).  

 

 

Recommandations aux parents : 

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

ce dispositif. Voici une liste de tout ce que vous devrez faire avant la reprise des 

cours : 

 Si vous souhaitez que votre enfant (élémentaire, du CP au CM2 uniquement) 

porte un masque en classe, apprenez-lui à le mettre seul et faites-lui bien 

comprendre qu’il doit le garder. 

 Surveillez les symptômes du Covid-19 chaque jour, et prenez la température de 

votre enfant avant le départ pour l’école. Si votre enfant présente des symptômes 

ou si sa température est supérieure à 37,8°, ne le mettez pas à l’école (il en va 

de même pour toute la fratrie). 

 Si l’enseignant de votre enfant présente un symptôme ou a une température 

supérieure à 37,8° nous vous contacterons et vos enfants ne pourront pas être 

accueillis. 



 Prévoir un paquet de mouchoirs jetables pour votre enfant, ainsi qu’une petite 

bouteille d’eau pour éviter de boire dans les toilettes communes. 

 Pour les élèves d’élémentaire, aucun matériel ne peut rester en classe, les 

enfants devront apporter et ramener toutes leurs affaires chaque jour. 

 Pour les élèves de GS, prévoir une trousse avec feutres, crayons de couleur (les 

enseignantes vous donneront des précisions). 

 Vêtir vos enfants de façon à ce qu’ils puissent être autonomes. 

 

 Vous n’êtes pas autorisés à entrer dans les locaux de l’école (l’objectif étant 

de limiter le brassage des individus) 

 

 L’accueil de la garderie se fait dans le hall à partir de 7h30 (uniquement sur 

réservation par le portail famille – idem pour la cantine)  

 

 

Les accueils et les sorties se feront de façon échelonnée en fonction des 

classes. Les horaires devront être respectés, un affichage sera mis en place 

devant chaque portillon.  

Pour des raisons liées au respect du protocole sanitaire quant à l’entrée à 

l’école et en classe, aucun élève ne pourra être accueilli en dehors de l’horaire 

prévu pour son groupe. 

 

 

 Pour les classes de CM2 :  

Accueil matin de 8h35 à 8h40 jusqu’à 11h55    après-midi 13h45 - 16h30 

 

- Classe de Gilles Bertrand : l’entrée et la sortie se feront par le hall. A leur 

arrivée les enfants iront se laver les mains (en respectant la distanciation 

de 1 mètre) et rejoindront leur place en classe.  

 

- Classe de Yann Dufrenne : l’entrée se fera par le petit portillon, la sortie 

par le portail à l’arrière de l’école. A leur arrivée les enfants iront se laver 

les mains (en respectant la distanciation de 1 mètre) et rejoindront leur 

place en classe.  

 

 Pour les classes de CM1 : 

Accueil matin de 8h40 à 8h45 jusqu’à 12h00    après-midi 13h40 - 16h25  

 

- Classe de Laurence Rousselle : l’entrée et la sortie se feront par le petit 

portillon. A leur arrivée les enfants iront se laver les mains (en respectant 

la distanciation de 1 mètre) et rejoindront leur place en classe.  

 

- Classe de Candice Alvoët : l’entrée et la sortie se feront par le hall. A leur 

arrivée les enfants iront se laver les mains (en respectant la distanciation 

de 1 mètre) et rejoindront leur place en classe.  

 

 



 Pour les classes de CE2 :  

Accueil matin de 8h35 à 8h40 jusqu’à 11h55   après-midi 13h40 - 16h25 

 

- Classe de Catherine Jamet : l’entrée et la sortie se feront par le petit 

portillon.  A leur arrivée les enfants iront se laver les mains (en respectant 

la distanciation de 1 mètre) et rejoindront leur place en classe.  

 

- Classe de Franck Robillard : l’entrée et la sortie se feront par le portail 

situé dans le chemin qui longe l’école.  A leur arrivée les enfants iront se 

laver les mains (en respectant la distanciation de 1 mètre) et rejoindront 

leur place en classe.  

 

                    

 Pour les classes de CE1 : 

Accueil matin de 8h45 à 8h50 jusqu’à 12h05   après-midi 13h35 - 16h20 

 

- Classe d’Isabelle Levêque : l’entrée et la sortie se feront par le portail situé 

dans le chemin qui longe l’école.  A leur arrivée les enfants iront se laver 

les mains (en respectant la distanciation de 1 mètre) et rejoindront leur 

place en classe.  

 

- Classe d’Alexandra Pairé : l’entrée et la sortie se feront par le hall.  

A leur arrivée les enfants iront se laver les mains (en respectant la 

distanciation de 1 mètre) et rejoindront leur place en classe.  

 

 Pour les classes de CP :  

Accueil matin de 8h45 à 8h50 jusqu’à 12h05   après-midi 13h35 - 16h20 

 

- Classe de Nathalie Beau : l’entrée et la sortie se feront par le petit portillon. 

A leur arrivée, les enfants déposeront leur manteau, iront se laver les 

mains (en respectant la distanciation de 1 mètre) et rejoindront leur place 

en classe.  

 

- Classe de Céline Trico : l’entrée et la sortie se feront par le petit portillon 

situé à droite de la cour maternelle (les parents pourront les accompagner 

jusqu’à l’entrée du couloir sans rentrer dans les locaux). A leur arrivée, les 

enfants déposeront leur manteau, iront se laver les mains (en respectant la 

distanciation de 1 mètre) et rejoindront leur place en classe.  

 

 

 

 

 

 



 Pour les classes de GS  

Accueil matin de 8h40 à 8h45 jusqu’à 11h45    après-midi 13h15 - 16h15 

 

- L’entrée et la sortie se feront par le portail de la cour maternelle. Ils seront 

pris en charge par le personnel.  A leur arrivée, les enfants déposeront leur 

manteau, iront se laver les mains (en respectant la distanciation de 1 

mètre) et rejoindront leur place en classe. 

 

 

 Pour les enfants des personnels prioritaires de petite et moyenne section 

Accueil dans le hall  

A partir de 8h35, les enfants seront accueillis dans la classe de Géraldine Richard 

et si besoin dans la classe de Stéphanie. Sortie à 16h30  

 

Du personnel sera présent aux entrées afin d’accueillir les enfants. 

 

 

 

 Récréation  

Les classes sortiront en récréation de façon échelonnée afin qu’aucun groupe ne se 

croise. Les enfants devront se laver les mains avant de sortir en récréation et en 

rentrant de récréation.  

 

Organisation générale de l’école : 

 Distanciation physique d’1 mètre entre les personnes respectée à tout moment 

de la journée (classe, récréation, cantine, …) 

 

 Respect des gestes barrières : 

o Lavage des mains pendant 30 secondes, au savon et séchage avec 

des serviettes individuelles et jetables. 

o Usage de gel hydroalcoolique réservé aux adultes. 

o Lavages à l’arrivée, avant et après les toilettes, avant et après les 

récréations, avant et après les repas, après avoir éternué, toussé ou 

s’être mouché. 

o Pas de contact physique pour se saluer le matin. 

 

 

 En classe : 

o Pas d’échange ou de prêt de matériel (si cela est inévitable alors 

désinfection entre chaque utilisation). 

o Si un enfant présente des symptômes au cours de la journée, les 

parents sont appelés tout de suite, l’enfant est isolé dans le bureau de 

la directrice et se verra muni d’un masque. 

o Aérations très régulières de la classe (avant l’arrivée des élèves, 

pendant les récréations, pendant les repas, après les cours). 

o Récréations décalées entre tous les groupes. 

 



 Au sein du bâtiment : 

o Un sens de circulation sera mis en place pour que les groupes classe 

ne se croisent pas.  

o Les portes des classes resteront ouvertes en permanence permettant 

ainsi de limiter les points de contact. Les barrières seront fermées à 

clef. 

o Les tables seront éloignées les unes des autres d’au moins un mètre. 

o Les déplacements dans la classe seront limités. 

 

 Activités sportives et culturelles : 

o Jeux de ballons et de contacts proscrits 

o Tenues adaptées 

o Parcours sportifs individuels autorisés 

o L’utilisation de matériel jetable sera privilégiée sinon il sera désinfecté 

après usage 

o Pas de jeux pouvant être manipulés à plusieurs (ou désinfection entre 

chaque utilisateur) 

o Interdiction d’utiliser les structures de jeux dans la cour, les bancs car 

ils ne peuvent pas être désinfectés entre deux passages 

 

 

 

 

Ce protocole pourra être modifié (en fonction des observations faites et des 

directives ministérielles). 

 

 

                                                      La Directrice 

 

                                                 Frédérique Bouscavet  

 

 


