Protocole sanitaire
| Protocole 3
Novembre 2020

Protocole renforcé

Protocole renforcé sur les points suivants
Respect des gestes barrière
Port du masque pour les adultes et les élèves dès le CP
Hygiène des mains
Nettoyage et aération des locaux
Limitation du brassage

A partir du CP

ACCUEIL
Prise de température à l’entrée de l’établissement pour chaque élève

Arrivée des élèves :
• Se laver les mains au lavabo en arrivant (éviter le gel hydroalcoolique)
• Aller se ranger directement aux emplacements habituels (primaire) ou devant le collège (ne pas aller
sur la cour)
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RAPPEL :
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Accompagnateur Maternelle :
1 seul adulte accompagnateur autorisé avec désinfection des mains en entrant
Horaire fixe pour éviter le croisement des groupes
Accès 2 par classe dans le couloir
MS-GS
TPS-PS

Matin

Midi

AM

Soir

8h45
9h

11h55
11h45

13h30
13h40

16h20
16h10

SORTIE :
Parents/Accompagnateurs :
Ne pas se regrouper ou stationner devant le
portail
Maintenir la distanciation d’un mètre
Port du masque obligatoire aux abords de
l’établissement (rayon de 50m autour du
parking)
Tous les groupes du CP à la 3e seront accompagnés par
les enseignants jusqu’au portail pour gérer le flux et
éviter le brassage des groupes – Attendre sur la cour
que le groupe précédent soit parti.

Accès limité à un seul adulte
accompagnateur

Horaires échelonnés
• 16h20 : 2 classes CP-CE1
• 16h25 : COLLEGE
• 16h30 : CE2 puis CM1 puis CM2

SELF

Maternelle (dans la petite salle de maternelle)
• 11h30 : TPS-PS-MS
• 12h15 : GS
Elémentaire
• 11h30 : CP-CE1 & CE2
• 12h : CM1 & CM2
Collège
Lundi
Mardi
e
12h40
6
3e
e
13h
5
6e
13h20
4e
5e
e
13h40
3
4e
Entrée en classe ECOLE : 13h30
Entrée en classe COLLEGE : 14h (14h à 14h25 : Silence on lit)

Jeudi
4e
3e
6e
5e

Vendredi
5e
4e
3e
6e
Fin du service 14h
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Distanciation d’un mètre au niveau des tables
Dans la mesure du possible, les élèves gardent les mêmes places d’un jour sur l’autre
Emma Rossell en renfort pour le passage des groupes + désinfection
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RECREATIONS
Enseignants :
Contrôler de la sortie pour ne pas croiser un autre groupe
Accompagner les élèves jusqu’à leur espace sur la cour
Elèves :
Espaces définis sur la cour (Cf. Plan)
Récréations décalées entre les TPS-PS et les MS-GS
Pas de jeux collectifs avec ballon
Accès aux toilettes possibles mais dans le respect de la distanciation de 2m lors des
déplacements en dehors de l’espace défini
Plans des espaces sur la cour

CE2

CP-CE1

4e

5e

6e

CM1-CM2

3e
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Répartition des préaux en cas de pluie :
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AU QUOTIDIEN
Maintenir les gestes barrières
Aération à chaque pause des salles de classe
Désinfection régulière des points de contact
Désinfection des tables chaque jour
Nettoyage régulier des salles de classes
Sont considérés comme groupes de brassage :
Groupe 1 : TPS-PS
Groupe 2 : MS-GS
Groupe 3 : CP-CE1
Groupe 4 : CE2
Groupe 5 : CM1 – CM2
Groupe 6 : 6e
Groupe 7 : 5e
Groupe 8 : 4e
Groupe 9 : 3e
COLLEGE :
De nouveaux emplois du temps mis en place
adaptés à l’organisation du midi et à la
suppression des ateliers.

DIVERS
APC en primaire : Momentanément interrompu.
Garderie et étude du soir : dans la mesure du possible, éviter d’utiliser ces services afin de ne pas
occasionner un brassage des élèves
Le CDI sera fermé (sauf pour les séances informatiques du primaire).

ASSOCIATION SPORTIVE : Momentanément interrompu.
REUNIONS
• Réunions Parents profs : REPORTEES
• Réunion APEL : Pas pendant la période de confinement
• Réunions diverses : Pas pendant la période de confinement
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ATELIERS COLLEGE - Pas d’atelier ou autre durant la période :
• Atelier théâtre
• Atelier chorale
• Atelier décor
• Atelier jardin
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