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Distances physiques 
• La règle de distanciation physique, dont le 

principe est le respect d’une distance minimale 

d’un mètre entre chaque personne, permet 

d’éviter les contacts directs, une contamination 

respiratoire et/ou par gouttelettes. 

• Elle doit être respectée dans tous les contextes 

et tous les espaces (arrivée et abords de l’école, 

récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, 

sanitaires, etc...). 

 



Application des gestes barrières 
Lavage des mains : laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si 

possible en utilisant une serviette en papier jetable (disponible à présent dans chaque classe) ou sinon à l’air libre.  

Le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 

A l’arrivée dans l’école ; 

Avant de rentrer en classe, notamment avant et après les récréations ; 

Avant et après chaque repas ; 

Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 

Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile 

Eternuer et tousser dans son coude ou dans un mouchoir 

Ne pas se serrer la main ni se faire la bise pour se dire bonjour 

Port du masque : 

– Les enseignants et les personnels communaux seront équipés de masques et seront en l'obligation de le porter. 

– Pour les élèves en école élémentaire, le port du masque n’est pas obligatoire mais les enfants peuvent en être équipés s’ils le souhaitent 

et s’ils sont en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes. Les parents d'élèves pourront donc fournir des masques à leurs 

enfants. 

La ventilation des classes : 

– Elle se fera au moins 10 min avant l'arrivée des élèves ainsi que pendant les récréations, le déjeuner, le soir pendant le nettoyage 



Lavage des mains 

• Le lavage des mains avec du savon 

est le geste principal pour éviter les 

contaminations. 

• Le gel hydroalcoolique peut être 

une solution lorsque l'on est dans 

l'impossibilité de se laver les mains 

au savon.  

• Attention les élèves n'auront pas le 

droit d'apporter leur propre flacon 

de gel hydroalcoolique. 

 



Eviter le brassage 

L’objectif  est de limiter les croisements des élèves entre classes ou au moins 

entre niveaux et d’une même zone des bâtiments (aile, étage,…). Tout ce qui 

suit dans les différents moments de la journée procède de cette logique : 

– arrivée et départ de l'établissement 

– temps de classe 

– intercours et circulation hors temps de classe dans l'établissement 

– récréations 

Il est toutefois admis que les enfants relevant du SMA dont les enseignants ne 

sont pas présents, seront accueillis dans d’autres classes présentes à l’école. Ils 

seront toujours accueillis dans la  même classe  



Nettoyage et désinfection 

Le personnel communal procèdera à la désinfection et au nettoyage 

régulier des salles de classe, des sanitaires et points de contacts tout 

au long de la journée. Le soir un nettoyage/désinfection complet 

des sols et surfaces sera effectué. 

Les enseignants veilleront quant à eux à la désinfection durant le 

temps de classe dans la mesure du nécessaire des points de contact 

et/ou du matériel utilisé (avec l'aide d'une ATSEM en maternelle). 



Le rôle des familles dans l'accompagnement de 

cette reprise 
• L'implication des familles dans l'accompagnement de cette reprise est 

essentiel afin de préparer les enfants à cette nouvelle vie à l'école. Nous 

vous demandons donc d'informer vos enfants sur les conditions dans 

lesquelles ils vont être accueillis à l'école et les sensibiliser aux gestes 

barrières notamment au lavage des mains. 

• Les parents devront prendre la température de leur enfant chaque matin 

avant de l'amener à l'école. En cas de fièvre supérieure à 37, 8 l'enfant ne 

pourra pas être accueilli à l'école. Il en est de même si l'enfant ou un 

membre de la famille présente des symptômes du Covid. Dans un cas 

comme dans l'autre il convient d'en avertir la direction de l'école.  



La vie de vos enfants à l'école élémentaire 

durant cette période 



Accueil des enfants 

• Les enfants seront accueillis à l'école une fois par semaine (chaque 

classe étant accueillie par demi-groupe) selon la répartition 

suivante : 

Les classes de CP, CP/CE1, CE2/CM1 viendront le lundi et le 

jeudi 

Les classes de CE1, CE2, CM1/CM2, CM2 viendront le mardi et 

le vendredi 

 



Les entrées et sorties  

• Les entrées et sorties se feront de 

façon échelonnées. Il est impératif, 

afin d'éviter l'affluence et de 

respecter les distances de sécurité, 

de respecter scrupuleusement ces 

horaires. 

• Le respect des distances physiques 

s'impose aux abords de l'école. 

• Les entrées et sorties auront lieu 

en deux points :  

 



• Les parents ne seront pas autorisés à pénétrer dans l'école. 

• Les enfants, à leur entrée dans l'enceinte de l'école, iront se placer sur les 

marques faites au sol afin d'attendre l'entrée de tous puis le passage aux 

toilettes avant d'aller en classe 

 



Horaires des entrées et sorties 

Entrées et sorties par le portail de service 

 

Entrées Sorties 

Matin Aprem Matin  Aprem 

CP 8h15-

8h25 

13h15 

13h25 

11h251

1h35 

16h25 

16h35 

CP/CE1 8h25-

8h35 

13h25 

13h35 

11h35 

11h45 

16h35 

16h45 

CE1 8h15-

8h25 

13h15 

13h25 

11h251

1h35 

16h25 

16h35 

CM1/CM2 8h25-

8h35 

13h25 

13h35 

11h35 

11h45 

16h35 

16h45 

Entrées et sorties par le portillon habituel 

 

Entrées Sorties 

Matin Aprem Matin  Aprem 

CE2 8h15-

8h25 

13h15 

13h25 

11h251

1h35 

16h25 

16h35 

CE2/CM1 8h25-

8h35 

13h25 

13h35 

11h35 

11h45 

16h35 

16h45 

CM2 

 

8h15-

8h25 

13h15 

13h25 

11h251

1h35 

16h25 

16h35 



L'aménagement des locaux et la vie en classe 

• Des sens de circulations au sein de l'école ont été arrêtés pour éviter les croisements 

entre les classes. 

• Les sanitaires ont été aménagés de telle sorte que les distances physiques puissent être 

respectées  

• Les classes seront aménagées de façon à respecter les distances physiques (déplacement 

de sbureaux des élèves, circulation...). Il faut en effet respecter une zone de 4 m² autour 

de chaque élève et de l'enseignante. 

• Les déplacements en classe s'effectueront selon un sens de circulation prédéterminé et 

seulement s'ils sont nécessiares.  

• Les élèves devront avoir leur matériel complet, notamment celui de leur trousse. Il ne 

pourra y avoir d'échanges de matériel et le matériel coolectif  ne sera pas accessible. 



Dans la cour de récréation 

• Les récréations seront échelonnées dans le but d'éviter les 

croisements entre groupe et permettre le respect des distances. 

• Dans ce but des zones seront délimitées dans la cour. 

• Les jeux  de contact (touche-touche, chat...) ainsi que ceux 

impliquant d'échanger du matériel (jeu de ballon, de cartes...) 

seront interdits. 



A la pause méridienne 

• L'association cantine prend en charge la confection des repas et a 

organisé les sens de circulation avant et au sein du réfectoire 

• Chaque groupe classe sera pris en charge par un agent communal 

: 

les agents de périscolaire et de l'entretien participeront au service 

dans le réfectoire 

les agents de périscolaire animeront le temps de récréation des 

enfants par groupe dans des zones délimitées de la cour et/ou 

sous le préau 



Périscolaire du soir 

• Chaque groupe classe sera pris en charge par un animateur au sein 

du groupe scolaire 

• Pour récupérer leur enfant, les parents se présenteront au 

portillon de l’école où leur enfant sera accompagné. Durant cette 

attente la distanciation physique devra être respectée. 



Procédure en cas de symptômes déclarés  à 

l'école 

• Isolement de l'enfant ou de l'adulte avec un masque 

• Prise de température 

• Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève 

en respectant les mesures barrière. 

• Rappel par le responsable de l’école de la procédure à suivre par 

les parents, à savoir : éviter les contacts et s’assurer, en lien avec le 

médecin traitant, de la réalisation d’un test de dépistage de leur 

enfant dans un centre prévu à cet effet. 


