
PROTOCOLE DE RETOUR A L’ECOLE CHEVANCE 
 

 

PERSONNEL DE L’ECOLE DISPONIBLE 
 

 Enseignants :  
 

 Directrice :  
 

 
Mme DUMUR, M. CONTE, M. SASSADY (le jeudi) 
 
Mme ROSA 

ATSEM :  Mme DECLERCK et Mme ORLOWSKI 

LOCAUX DISPONIBLES 

Classes :  Classe de Mme TESSIER, classe de Mme BORDEAUX, Classe de Mme 
DUMUR, classe de M. CONTE 

Mobilier des classes : Tables, chaises, tableau 

Sanitaires :  Au rez- de- chaussée et à l’étage  

Cours de récréation :  Cour maternelle et élémentaire 

ACCES A L’ECOLE 
Portes d’entrées/sorties Entrées et sorties par le portail de la cour de récréation 

 
Cantine  
 
 

 
Horaires :  
11h30 – 13h20 
 

 

Repas froid commandé aux Petits gastronomes 
 

QUELS ENFANTS ? 
 

 

Les enfants dont les parents ont des professions prioritaires (voir 
annexe).  
Les enfants qui ne pourront être accueillis à l’école, en raison du respect 
du protocole sanitaire et du manque de moyens humains, continueront 
à bénéficier d’un enseignement à distance. 

PROTOCOLE SANITAIRE 
Conditions 
sanitaires/matériel : 

Pour les adultes : 
- Masques 
- Gel hydro-alcoolique 
 
Pour les enfants :  
- Savon et papier essuie-mains jetables 
- Gel-hydro-alcoolique à utiliser si on ne peut pas se laver les mains au 

savon et à l’eau 
- Masques pour enfants symptomatiques 
 



Consignes sanitaires 
(à rappeler tous les jours, plusieurs fois 
par jour) 

Gestes barrières : se laver régulièrement les mains, éternuer ou tousser 
dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter dans une 
poubelle, se saluer sans se serrer la main, pas d’embrassades, porter un 
masque (pour les adultes), ne pas avoir de contact avec les autres 
enfants 
Distances sociales : respecter 1m de distance entre chaque personne, 
que ce soit dans les classes ou lors des déplacements, dans la cour 
Portes ouvertes : tous les locaux doivent avoir leurs portes ouvertes 
pour diminuer les manipulations de poignées 
En cas de fièvre ou de symptômes du Covid19 : l’enfant sera isolé dans 
l’infirmerie avec un masque (salle de classe dédiée à l’isolement de 
l’enfant) et ses parents seront appelés de toute urgence pour venir le 
chercher. L’enfant ne pourra revenir en classe qu’après un avis du 
médecin traitant, du médecin de la plateforme COVID19 ou du médecin 
de l’éducation nationale. 
 

En cas de test positif :  
Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités 
sanitaires, et de la collectivité de rattachement  
 

 
Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités 
d’éviction seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités 
académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau 
ou d’école pourront être prises par ces dernières.  
 

 
Sanitaires : désinfection des sanitaires 2 fois par jour : à midi et le soir 

Lors de l’accueil : Accueil échelonné : 
- 1er groupe de 8h20 à 8h30,  
- 2ème groupe de 8h30 à 8h40  
- 3ème groupe à compter du 15 juin de 8h40 à 8h50 
 
Accueil de 13h20 à 13h30 
 
 Marquage au sol jusqu’aux toilettes jalonné tous les 1m pour respecter la 
distanciation 
 lavage des mains sous surveillance d’un adulte 
 
Les familles s’engagent à prendre la température de leur enfant avant de 
le déposer à l’école si celle-ci est inférieure à 37.8° 

Lors des sorties : Sorties échelonnées : 
A partir de 11h25 

 
En fin de journée : 
1er groupe : 16h20 
2ème groupe : 16h30 
A compter du 15 juin ces horaires seront avancés de 5-10 minutes pour 
permettre au 3ème groupe de sortir. 



Dans les classes : Tables individuelles espacées de minimum 1m, pas de face à face, 
matériel individuel pour chaque enfant, pas de jeux collectifs, pas de 
prêt de matériel sauf en maternelle. Merci de vérifier chaque soir la 
trousse et le cartable de votre enfant. 
Les classes sont aérées 10 minutes le matin et l’après-midi avant 
l’entrée en classe de même qu’à chaque récréation. 
Les cases restent vides le soir. 

 Portemanteaux à condamner (veste sur dossier de chaise en classe) 
sauf en maternelle où ils sont espacés d’un mètre 
 Gourde ou bouteille d’eau individuelle fournie par les familles, boite de 
mouchoirs individuelle, 3 ou 4 livres et cahiers de dessin autorisés pour un 
usage strictement personnel. 
 Les emplacements des tables sont marqués au sol.  

Dans les sanitaires : WC espacés d’1m, passage individuel, savon et essuie -mains, 
affichage des consignes de lavage des mains 
Passage aux toilettes : 
- A l’arrivée à l’école 
- avant et après chaque récréation 
- avant la pause méridienne 
- au retour de la pause méridienne 
- à la fin du temps de classe 
- après chaque éternuement, contact avec du matériel collectif… 
Les portes d’entrée des sanitaires doivent rester ouvertes (retirer les 
grooms) 

Lors des récréations :  Cour élémentaire, avec une zone délimitée par élève pour jouer 
individuellement. Passage dans la cour groupe par groupe afin de limiter 
le brassage des élèves. 
Par temps de pluie : récréation dans les salles de classe 
Récréations échelonnées; jeux individuels sans contact (une liste de jeux 
autorisés vous sera communiquée à la reprise) 

Lors des déplacements : 
Respect constant des distances 

Passage échelonné aux toilettes groupe par groupe : les élèves y vont 1 
par 1. Ils ne peuvent donc pas s’y croiser. 
 Les entrées et sorties sont échelonnées, pas de groupes qui se 
croisent, pas de circulation inutile dans les locaux. 

Lors de la sieste des PS Capacité maximale du dortoir en raison du protocole sanitaire en 
vigueur : 5 lits 
Lits espacés de 1m 
Doudou dans un sac plastique fermé au nom de l’enfant 
 

Accueil périscolaire (matin 
et soir) 

Aux horaires habituels 

Observations : Un strict respect des horaires est indispensable. 
Aucun enfant ne pourra être accueilli en dehors des horaires d’entrée à 
l’école. 
Les groupes seront multi-âges, multi-niveaux 
Votre enfant ne sera pas forcément avec son enseignant, ni dans sa 
salle de classe, ni avec les copains 
Importance du rôle des parents :  
- évoquer avec eux les nouvelles règles liées aux gestes barrières 

(mon enseignant portera un masque, l’ATSEM aussi, je reste à 
distance de mes copains, je me lave souvent les mains, j’éternue 
dans mon coude, j’utilise un mouchoir et je le jette, je ne me 
déplace pas comme je veux, je dois bien respecter les consignes) 



- habiller votre enfant de manière pratique afin qu’il soit le plus 
autonome possible (pas de chaussures à lacets s’il ne sait pas les 
faire, éviter les boutons de pantalon pour l’enfant s’il ne sait pas se 
rhabiller tout seul) 

- se laver les mains avant de quitter la maison 
 



 


