
Protocole école reprise du 22 juin 

 

 

Vérifications quotidiennes : Les parents d’élèves vont jouer un rôle essentiel dans le retour de 

leur(s) enfant(s) dans les écoles. Ils s’engageront, notamment, à ne pas mettre leur(s) enfant(s) 

à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

Les parents devront donc prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. 

Ainsi, en cas de symptôme ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. 

Les personnels obéiront aux mêmes règles. 

 

Port du masque : Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas 

recommandé. 

L’avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque pour les élèves 

présentant des pathologies.  

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 

Conduite à tenir en cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève :  

En cas de toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 

sensation de fièvre, etc…  L’élève serait isolé avec un masque dans le bureau de la directrice 

dans l’attente de sa prise en charge. Les responsables seraient alertés sans délai pour qu’ils 

viennent chercher l’enfant en respectant les gestes barrières.  

La famille devra ensuite consulter son médecin traitant. 

 

Classe d’accueil et distanciation sociale : Les enfants sont accueillis dans leur classe avec leur 

enseignant habituel. Tout sera mis en œuvre au sein de l'école pour respecter au mieux la 

distanciation entre les élèves dans les classes : espacement des tables (un mètre latéral entre 

chaque élève), lavage des mains plusieurs fois dans la journée, aucun prêt/échange de matériel 

possible. 

 

• Dispositif particulier  

Entrée et sortie à l’école : 

Le matin à l'arrivée devant l'école, les accompagnateurs devront respecter une distance d'au 

moins un mètre entre eux. 

 Les enfants rentreront seuls dans l'école, le portail sera ouvert de 8H15 à 8h45. Les enfants 

se dirigeront vers leur professeur qui sera dans la cour devant la porte de secours de leur 

classe. Les élèves des classes de Madame Lequart et de Monsieur Nioche rentreront 

directement dans le bâtiment de l’annexe. 

 

 

 

 

 



Les enfants entreront et sortiront à des heures précises, merci de respecter ces horaires :  

 

Classe Madame Chavigny : 8h15-11h15 / 13h15-16h15 

Classe de Madame  Arangoa, Classe de Madame Lequart : 8h20-11h20 / 13h20-16h20 

Classe  de Madame Galès, Classe de Monsieur Nioche : 8h25-11h25 / 13h25-16h25 

Classe de Madame Timjichte : 8h35-11h35 / 13h35-16h35 

Classe de Madame Viegas : 8h40-11h40 / 13h40-16h40 

Fermeture du portail à 8h45, 13h45. 

 

 Les enfants rejoindront alors l’enseignant chargé de les accueillir, devant la porte de secours 

de la classe. Les élèves entreront par les portes de secours et se verront mettre du gel hydro 

alcoolique sur les mains par leurs enseignants (premier nettoyage des mains avant l’entrée en 

classe). Ensuite, les élèves rejoindront directement leur place, et poseront leur manteau sur le 

dossier de leur chaise, à la place qui leur aura été attribuée à l’avance. 

La distance entre les élèves doit être d’un mètre latéral. Le jour de la reprise, les élèves 

bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrière 

dont l’hygiène des mains. Néanmoins, il est important que vous insistiez de votre côté sur 

l'importance de ces gestes barrières et leur application. 

Récréation : 

Les temps de récréations seront étalés, une classe sera dans la cour principale et une autre 

sur le terrain au fond de la cour afin d’éviter les brassages entre les classes. 

Les deux classes de l’annexe feront la récréation dans la cour de l’annexe. 

Les élèves procéderont à un nouveau lavage des mains en sortant de la récréation et avant le 

retour en classe. 

Horaires des récréations : 

 

Classe  CP : 9h35- 9h55 /14h35- 14h55 

Classe  CM2, classe de CP-CE1 : 9h40- 10h00 / 14h40-15h00 

Classe CE2,  Classe de CE1-CE2 : 9h55-10h15 /14h55-15h15 

Classe  CM1-CM2 : 10h15-10h35/ 15h15-15h35 

Classe CM1 : 10h35-10h55 / 15h35-15h55 

 

 

 



 

Classe : 

Chaque enfant devra posséder son matériel car aucun prêt de matériel n’est possible dans ce 

contexte.  Les enfants devront apporter une trousse complète, leurs cahiers, les manuels et 

livres de lecture prêtés, mais surtout une ardoise et au moins 2 feutres d’ardoise.  

Merci de leur prévoir également une bouteille d'eau avec le nom écrit dessus et un paquet de 

mouchoirs, fermé.  

 

Cantine : 

Les élèves pris en charge par le périscolaire (Repas, garderie) seront récupérés par un 

animateur par classe, la mairie étudie la possibilité de faire des roulements pour les services 

de cantine pour éviter le brassage entre les classes.  

Cette information sera mise sur le site de la mairie avant lundi 22 juin. 

Les enfants qui déjeunent à la cantine seront amenés par un animateur à 13h30 directement 

dans les classes par les portes de secours.  

Merci de faire les inscriptions par mail : Secretariat.dej@mezieres78.fr ou  par téléphone 

01.30.95.99.96 . 
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