Protocole de rentrée
Mai 2020
Réouverture de l’école maternelle
7 rue chateaurenard 17180 Perigny

Mise à jour 7/05/2020

DATES
11 mai et 12 mai : enseignants uniquement + enfants du personnel
mobilisé par la gestion de crise

A partir du 14 mai : entrée des élèves de certains niveaux sur la base
du volontariat
Les modalités précises seront ré-évaluées selon le nombre d’élèves à
accueillir et les enseignants volontaires.
PAR GROUPES DE 8 MAX PAR CLASSE

Absence d’un enseignant : en cas d’absence non prévue d’un
enseignant, nous ne serons pas en capacité d’accueillir les enfants
prévus ce jour là. Vous devrez alors repartir avec votre enfant.


PRINCIPES FONDATEURS D’UN
RETOUR A L’ECOLE
Depuis l’annonce par le gouvernement de la réouverture progressive des écoles, nous
n’avons cessé de préparer cette rentrée, de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre
pour la réussir.
Tout ne sera pas parfait, tout ne conviendra pas à tous mais nous avons fait de notre
mieux pour la sécurité des personnels et des enfants (qu’elle soit physique ou affective).
Voici le protocole qui sera mis en œuvre dès le jeudi 14 mai.
Notre objectif est de réduire les contacts entre les différents groupes d’élèves au
maximum afin de limiter une probable ou possible propagation du COVID.

5 PRINCIPES GENERAUX
Application des gestes barrière : chacun devra les faire et

les faire respecter de son mieux pour assurer la santé de tous.

Maintien de la distanciation physique
Limitation du brassage des élèves
Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel
Information, communication, formation

PREALABLE
Chaque matin, avant de venir à l’école, vous devrez
prendre la température de votre enfant.
Si celle-ci dépasse 37,8°C, il ne pourra pas venir à
l’école. Nous vous invitons alors à tenir informée
l’école et à prendre les dispositions sanitaires
nécessaires (médecin, confinement…)

PREALABLE
Maintien de la distanciation physique

Application des gestes barrières
Le respect des gestes barrière restent la base de
notre retour à un déconfinement progressif. Ces
gestes sont donc à appliquer par TOUS et en TOUT
lieu. Le port du masque est obligatoire pour tout
adulte passant le portail de l’école.

ENTREES ET SORTIES DES
ELEVES
Les parents restent à distance de l’entrée et
respectent la signalétique et les gestes barrière.
Les élèves entrent un par un par les entrées et sorties
prévues pour leur classe
Les regroupements sont proscrits aux abords de
l’école.
Les enseignants portent un masque

ENTREES ET SORTIES DES
ELEVES
8h20 – 8h30 ; Sortie des classes de 16h20/16h30
-Classe de GS2 de Mme Le Damany Sylvie : portail vert à côté de la boîte
aux lettres.
-Classe de GS3 de Mme Cabioch Christelle : porte d’entrée de l’école
-Accueil des enfants des personnels mobilisés par la crise sanitaire:Grand
portail blanc près de l’aire de jeux extérieure
8h30 – 8h40 ; Sortie des classes de 16h30/16h40
Classe de Gs1 Mme Griffault Valérie : portail vert à côté de la boîte aux lettres.

ACCUEIL DES ELEVES
Les élèves seront accueillis selon les jours définis
par le tableau.
Les enfants des parents prioritaires de par leur
profession seront accueillis quand les familles ne
disposeront d’aucun autre moyen de garde.
Situations prioritaires :
Soignant dans le cadre de la crise COVID
Personnel réquisitionné pour la gestion de la crise COVID
Personnel travaillant dans les écoles , les crèches et les lieux recevant des enfants.

HYGIÈNE DES ÉLÈVES
Lavage des mains : eau et savon + séchage avec serviette
jetable/air libre

A l’arrivée à l’école
Avant d’entrer en classe
Avant et après chaque passage aux toilettes
Après avoir éternué/toussé/s’être mouché
Avant et après le repas
Avant le retour à la maison

PORT DU MASQUE
Pour les élèves de maternelle,le port du masque
est à proscrire
Pour les enseignants,et le personnel communal
obligation du port du masque
Masques FFP1disponibles dans les établissements
pour les enfants présentant des symptômes

AMÉNAGEMENT DES CLASSES
Entrée en classe par l’extérieur
Tables espacées d’1 mètre
Chaque table sera affectée à un enfant sans possibilité d’en changer
Les déplacements en classe sont limités au strict nécessaire.
Utilisation du matériel individuel uniquement,et désinfection le soir par
l’atsem
Les documents de travail des élèves sont déposés par l’enseignant et
ils ne seront récupérés que plusieurs jours plus tard.
Port du masque par les enseignants
Aération des classes au moins 3x par jour pendant 10 minutes

CIRCULATION
Accès aux classes par la cour uniquement
Portes laissées ouvertes pour éviter les contacts
Circulation avec respect de la distanciation
physique
Pas d’intervenant extérieur pendant le temps de
classe ; pas d’entrées et de sorties des familles
pour les rendez – vous.

ACTIVITÉS SPORTIVES ET
CULTURELLES
Pas de jeux de ballon ou jeux de contact
Utilisation de matériel individuel uniquement
Pas de prêt de matériel collectif
Pas de consultation de livres par les enfants

RECREATION
Temps de récréation échelonnés
Faire sortir et rentrer les élèves en respectant la distanciation
physique
Structures de jeux condamnées
Proscrire la mise à disposition et l’utilisation de jouets
collectifs
Possibilité pour votre enfant d’apporter des petits jeux
individuels dans son sac (petite voiture,figurines...
Lavage des mains : début et fin de récréation

ENTRETIEN DES LOCAUX
Nettoyage et désinfection des sols, tables et
chaises au moins 1 fois par jour
Désinfection des zones fréquemment touchées
plusieurs fois par jour (poignées, sanitaires,
chasses d’eau, robinets, interrupteurs, etc)
Condamnation d’1 urinoir sur 2, aération des
sanitaires, vérification du lavage des mains
Evacuation des poubelles aussi souvent que
possible

RESTAURATION
La restauration se fera dans le réfectoire :

horaires

et aménagements à préciser (capacité limitée à 45 enfants pour
respecter les consignes sanitaires et les groupes hermétiques
d’enfants .Puis la collectivité déterminera des critères d’accès.)

Port du masque par le personnel
Lavage des mains avant et après le repas
Aération des locaux

CAS SUSPECTS

ORGANISATION DE LA SEMAINE
Choix 1 : votre enfant revient à l’école.
Chaque classe a été partagée en un ou deux
groupes (A et B)

Alternance de temps de classe en présentiel avec son
enseignant habituel et de travail en distanciel donné
par l’enseignant habituel

Choix 2 : votre enfant reste à la maison
L’enseignant habituel de votre enfant
vous enverra le travail comme il a pu le
faire pendant le confinement.

Un mail vous sera envoyé pour vous indiquer le groupe de votre
enfant. Dans la mesure du possible, les fratries ont été rassemblées
sur un même groupe (A ou B)

ROLE DES PARENTS
Les enfants doivent avoir conscience qu’ils ne retrouveront
pas l’école telle qu’ils la connaissent compte tenu des
mesures indiquées dans ce document. Port du masque par le
personnel
Il est primordial qu’ils aient été éduqués aux gestes barrière
et qu’ils en comprennent l’importance pour eux comme pour
les autres. Les interactions/jeux avec les camarades seront
très différents.
L’accompagnement de l’école à la maison continue pour les
enfants qui ne seront pas présents.

Vous avez toutes les
informations pour faire votre
choix, en toute connaissance
de cause.
Nous espérons avoir fait notre
maximum. Nous ne pouvons
pas vous assurer le
« risque zéro ».

Prenez soin de vous et de vos proches

