
 

 

 

 

 

Protocole retour à l’école – COVID 19 

Ecole Sainte-Thérèse 
 

Cette note a pour objet de vous présenter le fonctionnement de l’école à sa réouverture. La 

situation sanitaire étant évolutive, et différentes consultations étant encore en cours, ces 

dispositions sont susceptibles d’évolution. Je ne manquerai pas dans ce cas de vous en informer 

dans les plus brefs délais.  

La  sécurité sanitaire est un préalable à toute reprise d’activité ainsi l’ensemble des bâtiments a 

été nettoyé. L’école est mobilisée afin d’assurer un accueil le plus respectueux  possible des 

règles sanitaires qui peuvent être appliquées à de jeunes enfants. 

 

CALENDRIER D’ACCUEIL : 

 

11 mai : rentrée de l’équipe éducative avec adaptation du protocole ministériel à l’école, 

formation aux gestes barrières, adaptation des locaux, mise en place des plannings de 

récréation, des flux de circulation, organisation pédagogique et analyse des besoins des 

élèves. 

12 mai : Accueil des élèves du groupe 1 par groupe de 15 élèves au maximum en école 

primaire et 10 en école maternelle. (présents les 12,14 et 15 mai). 

18 mai : Accueil des élèves du groupe 2. (présents les 18 et 19 mai). 

Le jour de la rentrée des élèves, dans chaque classe : formation aux gestes barrières, 

présentation des règles établies au niveau des horaires, des récréations, des circulations. 

Chaque enseignante prendra un temps avec sa classe pour mettre en place une 

discussion après cette période de confinement afin de pouvoir répondre aux questions des 

enfants. 

 

La décision d’amener son enfant se fait sur la base du volontariat. La continuité 

pédagogique sera poursuivie pour les enfants que vous déciderez de garder à la maison. 

Nous vous demandons d’exprimer votre choix sur l’ensemble de la période allant de la 

date de la reprise à la fin de l’année scolaire (demande du rectorat). 

 

 

 

 

 



REGLES ET MODALITES D’ACCUEIL : 

 

Les enfants des personnels de santé et l’aide sociale à l’enfance, des personnels des forces de 

l’ordre (liste établie lors du confinement par le Ministère de l’Education nationale), des 

enseignants du 1er et 2nd degré, ASEM et AESH seront accueillis en continu lorsqu'ils ne seront pas 

en classe. Attention ces 2 groupes devront être < 15. Le nombre de places est limité.  

Un formulaire en ligne sera mis à votre disposition pour inscrire vos enfants. Si les groupes excèdent 

15 enfants, nous serons en droit de vous demander des justificatifs afin de garder la priorité aux 

familles qui n'ont pas d'autres moyens de garde. 

L'entrée pour ces groupes d'enfants se fera par les entrées extérieures des pièces prévues à cet 

effet (salle de motricité et salle de garderie). Voir le plan 

Pour les autres élèves, à partir du 25 mai, l’accueil à l’école se fera sur 2 jours consécutifs par 

semaine sous réserve du nombre d’élèves présents : 

- Lundi et mardi : groupe 1 

- Jeudi et vendredi : groupe 2 

- Pont de l'Ascension (jeudi 21 mai): vendredi 22 mai sera non travaillé. 

- Lundi de Pentecôte : lundi 1er juin. 

 

Les élèves seront 15 par classe maximum (10 en maternelle) et répartis par l’équipe éducative. 

Nous prendrons en compte autant que faire se peut : 

1. Les fratries pour qu’elles soient accueillies le même jour si c’est votre souhait et sous réserve 

que les groupes qui doivent démarrer (CM2, CP et GS) sont constitués pour une rentrée le 

12 comme préconisé dans les directives gouvernementales 
 

2. Les situations professionnelles 

 

En raison du nombre restreint d'enfants qu'il nous est possible d'accueillir en maternelle, 

nous ne pouvons pas recevoir les enfants de TPS pour l'instant. Cette disposition est 

susceptible d'évoluer en fonction des recommandations du rectorat. 

 

 Vous recevrez le groupe de votre enfant très rapidement. 

 

HORAIRES : 

L’école débutera à 8h45 (accueil à partir de 8h30) et se terminera à 16h15 (jusqu'à 16h30).  

La pause méridienne est réduite pour éviter les temps de cour communs aux différentes 

classes. Vous pourrez venir chercher vos enfants, en classe (porte extérieure) à partir de 11h50 en 

maternelle et 12h en élémentaire. Le retour en classe est prévu à partir de 13h15.  

Dans toutes les classes, l’accueil des élèves  se fera directement aux portes extérieures des 

classes le matin, le midi et le soir. (voir le plan). 

Un sens de circulation sera mis en place : arrivée par le portail de la cour de maternelle, 

sortie par le portail de la cour élémentaire. Il faudra donc faire le tour de l'école. 

Le service de garderie ne fonctionnera pas car le personnel est mobilisé pour l'accueil des 

enfants des personnels de santé, des forces de l'ordre, des enseignants ainsi que pour la 

désinfection des locaux en fin de journée.  

 



 Les parents ne pourront plus rentrer dans les locaux sans rendez-vous préalable. Si votre 

enfant a un rendez-vous médical sur le temps scolaire, vous devez vous présenter directement à 

la porte extérieure de la classe (en ayant préalablement prévenu l'enseignante). 
 

La restauration aura lieu dans la classe afin d'éviter un brassage trop important. Nous vous 

invitons, dans la mesure du possible, à laisser votre enfant à déjeuner sur place afin de limiter les 

flux d’élèves et de parents. 

Un formulaire vous sera transmis par mail afin d'inscrire vos enfants à la cantine. 
 

MISES EN PLACE SANITAIRES : 

o Le lien école/famille : 
 

Chaque parent veillera à prendre la température de son enfant avant le départ pour l’école. Un 

passage aux toilettes et un lavage des mains devra être fait le matin à la maison avant l’arrivée à 

l’école.  

 

Dans ce contexte de pandémie,  

 il est rappelé, que si votre enfant présente des signes de quelconque maladie, il ne 

sera pas accueilli à l’école ; 
 

 en cours de journée, si des symptômes apparaissent, l’établissement vous 

contactera afin que vous veniez chercher votre enfant.  

 

 Veiller à ce que votre enfant ait bien tout son matériel dans sa trousse ou son 

cartable . Pas de prêt ni d'échange de crayons , de règles, etc... 

 

 Merci de prévoir des mouchoirs jetables pour chacun 

 

 Les élèves peuvent prévoir des livres, des coloriages ou des petits livrets jeu pour la classe 

et la récréation s’ils le souhaitent. 

o A l’école : 
Plusieurs temps / espaces de récréation seront mis en place afin d’éviter le brassage des élèves 

et de conserver les groupes classes tout au long de la journée. 

 

Des flux de circulation dans les couloirs et aux sanitaires seront mis en place pour les mêmes 

raisons. 

 

Des temps de lavage de mains seront adoptés dès l’accueil et régulièrement dans la journée 

(avant et après les récréations, avant et après chaque passage aux toilettes, avant et après toute 

sortie de la classe). 

 

 Par mesure de sécurité, les élèves ne seront pas autorisés à apporter des solutions hydro 

alcooliques à l’école. Des distributeurs d’essuie-mains jetables et de savons liquides sont installés 

cette semaine afin que tous les sanitaires en soient équipés. Des commandes en grande quantité 

ont été effectuées afin que tout le matériel nécessaire soit disponible. 

 Seuls les élèves de primaire sont autorisés à porter des masques. Les adultes de l’école 

seront équipés de masque ou de visière. 

 

 Un nettoyage de l’établissement (salles de classe mais aussi parties communes) sera réalisé 

quotidiennement. Les sanitaires et les poignées seront nettoyés plusieurs fois par jour. 

 

            Karine Le Guen 



 


