
 
  
  
 
 

Protocole de reprise au 22 juin 

Retour aux horaires normaux :  
 Les élèves vont se ranger dès leur arrivée (sauf maternelle) 

§ Maternelle  
Ä les parents peuvent accompagner leurs enfants jusqu’à la classe mais en portant un masque, en 

respectant la distanciation et en se désinfectant les mains 
Ä Matin :  Accueil entre 8h45 et 9h (début de la classe à 9h) Sortie entre 11h50 et 12h 
Ä Après-midi :  Accueil entre 13h20 et 13h30 (début de la classe à 13h30) Sortie entre 16h20 et 16h30 

§ Élémentaire (à partir du CP) : 8h45-12h / 13h30-16h30. 
§ Collège - Arrivée à partir de 8h25 (entrée en classe 8h40) 

Ä lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h40-11h40 & 13h30-16h30 
Ä mercredi : pas de cours (nettoyage et désinfection des locaux)  

 

Cantine : Restauration assurée par la société Scolarest  
§ Organisation par groupe avec plusieurs services. 
§ Composition des plateaux par le personnel de Scolarest. 
§ Salle réaménagée. Désinfection des tables entre chaque groupe. 
§ Chacun doit apporter sa bouteille d’eau ou sa gourde. 
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Classe :  même salle et même place 
§ Toujours le même groupe pour limiter le brassage 
§ Pas de circulation dans la classe 
§ Minimum de matériel. Pas de prêt de matériel entre élèves. 

Ä ECOLE : 1 cahier + 1 trousse restent à l’école toute la semaine. 
Ä COLLEGE : 1 classeur + feuilles + trousse qui restent au collège  

Circulation : Éviter le croisement des élèves. 
Récréations :  

§ Plusieurs espaces et toujours avec le même groupe classe. 
§ Maintien des gestes barrières. 
§ Pas de jeux de ballon ou de balle (tennis de table et football interdits). 

CDI : Pas d’accès possible 
Parents : Entrée interdite sauf pour aller à l’accueil, accompagner en maternelle et /ou 
garderie-étude (port du masque, distanciation et désinfection des mains) 
COVID :  

§ Surveillance de la fièvre à la maison avant d’aller à l’école ou au collège (< 38°). 
§ Nécessité d’échange direction-parents en cas de suspicion. 
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