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Le présent document a pour but de synthétiser les décisions prises afin d’accueillir les élèves 
volontaires dans les meilleures conditions possibles, tant au niveau pédagogique qu’au niveau 
du respect du protocole sanitaire élaboré par les autorités. 

 
Les 5 principes généraux que nous aurons à suivre sont : 

• Le maintien de la distanciation physique et le port du masque 

• L’application des gestes barrière 

• La limitation du brassage des élèves : 
- Un groupe = une classe 
- 2 encadrants par jour 

• L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et des matériels 
- Respect des protocoles professionnels par l’entreprise Sodexo selon les normes 

imposées au niveau national 
- Chaque salle équipée de gel hydroalcoolique, de lingettes ou de spray 

désinfectant + essuie-tout, à la disposition des enseignants et des élèves 

• L’information des personnels, des familles et des élèves 
 

Rentrée : 
Elle aura lieu à compter du 18 mai 2020. Nous accueillerons 94 élèves du 18 au 31 mai. 
Le protocole sanitaire ne permettra pas d’accueillir plus de 15 élèves simultanément par 
classe. 

 

Règles générales : 
- Ne pas mettre son enfant à l’école s’il présente des symptômes ou de la fièvre, qui est 

à vérifier tous les matins 
- Les parents ont un rôle actif dans l’apprentissage des gestes barrière ; ils doivent leur 

fournir leurs masques. Le gel hydroalcoolique et les mouchoirs en papier jetables sont 
vivement conseillés. Nous assurerons également une sensibilisation au collège. 

- Les parents n’ont pas accès à l’école ; les enfants sont laissés au portail. Les échanges 
se feront donc téléphoniquement ou par mail dans la mesure du possible, au portail si 
nécessaire en respectant la distanciation physique et sur rendez-vous en cas d’extrême 
nécessité 

- Les élèves n’ont pas accès au secrétariat. 
 

Accueil et ouverture : 
Horaires d’ouverture : 8h10 à 17h10 / Horaires de cours : 8h30 à 17h10 
Le seul point d’accueil et de sortie sera le portail Sainte Marie vers la cour principale. Les élèves 
seront accueillis par un éducateur qui : 

- Vérifiera que l’élève a bien son masque et son pique-nique (si externes) 
- Distribuera du gel hydroalcoolique à chaque élève 
- Affectera chaque élève à son rang de groupe-classe 

Les enseignants accueilleront les élèves devant le rang attribué à leur classe dans la cour. 
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Circulation : 
Pour maintenir la distanciation physique, un sens de circulation sera mis en place dans la cour 
et tous les locaux. Une signalétique permettra le bon respect des règles (marquage au sol, 
affiches…) 
Le port du masque est obligatoire pour tous dans tous les espaces communs de circulation : 
cours, couloirs, escaliers, toilettes, etc… Et pour tous les adultes en présence des élèves. 
Le seul endroit au collège où les élèves peuvent enlever leur masque est la salle de classe, 
uniquement quand l’élève est assis à son bureau à plus d’1m de distance de son voisin. 
L’installation en classe se fera aux places autorisées et marquées. 
La circulation dans les classes sera limitée au minimum et après demande à l’adulte présent. 
Les échanges d’objets ou de matériel sont interdits. Le matériel devra être personnel. 
Chaque enfant pourra se munir d’une gourde. 

 
Règles d’hygiène 
Le gel hydroalcoolique sera à disposition dans les classes et tous les espaces communs. Sous 
la surveillance des adultes, il sera utilisé plusieurs fois par jour par les élèves pour se 
désinfecter les mains. 
Il sera demandé de se laver les mains soigneusement en allant et en sortant des toilettes. 
Des affichettes avec les consignes seront placées aux endroits appropriés. 
Les salles de classe seront aérées les matins, soir et à chaque pause au moins 10 minutes. 
Le passage aux toilettes se fera en respectant la distanciation physique, sous la surveillance 
d’un adulte. 
Les classes et les différents espaces fréquentés pendant la journée seront nettoyés et 
désinfectés tous les jours. 

 

Cantine 
Les élèves prendront leur repas au self en respectant les règles de distanciation sociale. Un 
repas froid sera servi par Sodexo. Les externes y mangeront leur pique-nique. 

 

Récréations 
Les enfants doivent venir en ayant conscience que les activités dans la cour seront forcément 
très réduites. Les jeux de ballons ou autres nécessitant des contacts sont interdits. Les activités 
autorisées devront permettre de maintenir une distance minimale de 1 m : discussion, lecture, 
course .... 
Les classes sortiront en horaires décalés. 

 

Gestion d’un cas suspect en cours de journée : 
- Isolement immédiat avec un masque dans une autre classe. 
- Surveillance dans l’attente de son départ. Les parents sont prévenus immédiatement 

et doivent venir chercher leur enfant dans les plus brefs délais. 
- L’enfant ne pourra revenir qu’après réalisation d’un test de dépistage par le médecin 

traitant, dont le résultat sera fourni à l’école. 
 

Contenu du cartable pour la journée 
- Un support sur-lequel écrire : cahiers, feuilles de classeur, fiches, … 
- La trousse et matériel scolaire : crayons, stylo, règle, équerre, compas (pour les plus 

grands), crayons de couleurs et feutres, calculatrice… 

- Le matériel spécifique éventuellement demandé par l’enseignant qui prendra en 
charge la classe, via Ecole Directe ou Teams : manuel, fichier, cahier d’activités, … 
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Planning et organisation 
Les élèves seront encadrés par des enseignants pendant les heures de cours. Ils seront 
accompagnés par des éducateurs pendant les repas et les pauses. 
Le travail réalisé pendant la journée de classe sera le même que celui donné par les 
enseignants en continuité pédagogique, avec en alternance : 

- Des temps de cours et de transmission des savoirs 
- Des temps de remédiation pédagogique où les enseignants aideront les élèves dans 

leur travail. 
Des photocopies pourront être données en respectant la désinfection préalable. 

 

Conclusion 
Nous sommes bien conscients des difficultés provoquées par cette situation inédite et des 
conséquences dans l’exercice de vos missions de parents. 

 

Sachez que nous mettons tout en œuvre pour prendre les mesures qui s’imposent pour la 
sécurité de tous. Nous ferons évoluer ce protocole au jour le jour en cas de besoin de 
renforcement des mesures ou au contraire d’allégement, en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire et des exigences gouvernementales. 

 
La direction reste à votre disposition si vous rencontrez des difficultés dans l’application de ce 
protocole ou si vous avez des questions. 


