
Organisation du retour à l’école pour les parents 

Dates Lundi 
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Vous serez destinataires d’un mail si l’organisation devait changer à partir du lundi 8 juin. En cas de non retour de 

l’équipe enseignante l’organisation restera la même. 

Protocole sanitaire école/élève 
 
Accueil et sorties des élèves : 

- Placer un ou plusieurs adultes aux entrées de l’école pour filtrer les arrivées et le flux de personnes. 
- Maintenir la distanciation physique dans la file d’entrée au portail. 
- Les portes de secours des classes sont ouvertes au moment de l’accueil. 
- Port du masque pour l’adulte. 
- L’entrée et la sortie dans les salles de classe se font par les portes de secours. 
- L’enseignante reste à la porte de secours pour accueillir et permettre l’entrée en classe individuellement et donner les 

consignes. 
- Lavage des mains à chaque accueil. 
- A mdi et 15h55 les classes sortent l’une après l’autre en respectant les distanciations. 
- Les déplacements des élèves devront être limités au strict nécessaire, organisés et encadrés. 
- Proscrire l’accès aux bâtiments à toute personne externes à l’école. 

 
En salle de classe : 

- Chaque élève a une place définie dans le respect des distances sanitaires. 



- Un plan de classe est établi  en matérialisant la place de chaque élève. 
- Les salles de classe sont aérées régulièrement. 
- Pas d’échange d’objets personnels. 
- Les portes des salles de classe donnant sur le couloir sont ouvertes en permanence. 
- Limiter les déplacements dans la classe. 
- Ouvrir les fenêtres pour ventiler. 

 
 
En récréation : 

- Les enfants se lavent les mains avant et après la récréation en salle de classe et sortent dans le respect de la distanciation 
physique. 

- Chaque groupe classe a une aire de jeu définie dans la cour et le pré dans le respect de la distanciation physique. 
- Port du masque pour les personnels enseignant et non enseignant. 
- Pas d’échange d’objet personnel ; 

 
Règles dans les autres lieux de l’école : 

- L’accès aux toilettes est individuel en présence de l’ATSEM qui vérifie le respect des consignes : lavage des mains avant et 
après. 

- Les toilettes sont désinfectés régulièrement. 
 

Les élèves : 
- les enseignants veillent au lavage régulier et soigneux des mains selon le protocole: au moment de l’accueil, des récréations 

et des sorties. 
- le jour de la rentrée les élèves reçoivent les informations relatives au protocole sanitaire. 
- privilégier l’utilisation du matériel individuel ou à défaut le désinfecter. 
- pas d’échange d’objet entre élèves. 
- Si un élève présente des symptômes à l’école, celui-ci sera isolé en attendant d’être pris en charge par les parents. 

 
Les parents : 



- rôle actif dans le respect des gestes barrières et surveillance de l’apparition de symptômes avec une prise de température 
quotidienne (la température doit être inférieure à 37,8°C). En cas de symptôme ou de fièvre l’enfant ne doit pas se rendre 
à l’école. 

- Interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’école. 
 

1. Rôle des parents 
- Les parents devront expliquer à leur(s) enfant(s) les gestes barrières qui devront être respectés. 
- Les parents doivent surveiller l’apparition de symptôme chez leur enfant. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C) l’enfant 

ne doit pas se rendre à l’école. 
- Si un élève présente des symptômes à l’école, celui-ci sera isolé en attendant d’être pris en charge par les parents. 
- Interdiction aux parents de pénétrer dans les bâtiments de l’école. Au moment de l’accueil du matin et de l’après-midi les GS 

sont récupérés au portail par une enseignante. Pour les autres élèves les horaires scolaires restent inchangés et le passage 
au portail se fait 1 par 1 et à distance. 

- Eviter les rassemblements au temps d’accueil devant le portail de l’école (un seul adulte par enfant et quand cela est 
possible l’enfant rentre seul). 

 


