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Etabli à partir du protocole réalisé par le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse des des Sports, août 2020

1°) Les parents s'engagent :
– à ne pas mettre leur enfant à l'école en cas de fièvre (38°C ou plus) ou d'apparition de 
symptômes évoquant le COVID, chez l'élève ou dans sa famille.
– à informer la directrice si l'enfant ou un membre du foyer a été testé positivement au SARS 
Cov2.
– à porter un masque et respecter la distance d'un mètre lors de leur venue à l'école et limiter
ces venues au strict minimum.
– à enseigner à leur enfant les gestes barrière (lavage des mains, tousser ou éternuer dans 
son coude, utiliser des mouchoirs jetables, ne pas se toucher les mains, ne pas s'embrasser)
– à fournir à leur enfant des mouchoirs jetables
– à fournir aux élèves de CM1 et CM2 un masque.
– À respecter strictement les horaires indiqués

2°) Le personnel s'engage
– à respecter ces mêmes règles
– à porter un masque

3°) Lavage des mains des élèves 
– à l'arrivée dans l'établissement
– avant le repas
– après être allé aux toilettes
– le soir en arrivant au domicile

4°) Nettoyage des locaux 
– les tables et les points de contact (poignées, interrupteurs) seront désinfectés chaque jour
– ventilation des locaux à chaque récréation et à chaque pause méridienne
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5°) Cantine 
Les repas seront organisés en 3 services afin de favoriser la distanciation. Entre chaque service, 
les tables seront désinfectées. 
Les élèves de CE2 et CM2 qui mangeront au dernier service, auront le droit exceptionnellement d'avoir un 
petit en-cas fourni par la famille (pain, biscuit, fruit, pas de bonbons ni de chips) à prendre à 10h15.

6°) Entrées et sorties des élèves 
L'entrée des élèves se fait au portail entre 8h20 et 8h30 de la GS au CM2, l'enfant doit aller se 
laver les mains et se rendre calmement et directement dans sa classe (sauf le lundi où il restera 
dans la cour après le lavage des mains). 
Pour les TPS-PS-MS, les parents (avec un masque et respectant les distances) accompagnent 
leur enfant en classe entre 8h15 et 8h30. Ils ne s'attardent pas dans l'école qui ferme ses portes à
8h30.

Le soir, la sortie des maternelles et des CP se fait à 16h25, les enfants attendront les parents 
dans la cour, munis de leur sac. 

La sortie des classes élémentaires à partir du CE1 aura lieu dans les mêmes conditions, à 16h35. 

7°) En cas de symptôme survenant à l'école 
L'enfant est masqué et installé en salle d'isolement (salle de catéchisme).
Les parents sont appelés et viennent chercher leur enfant. 
Les parents doivent informer l'école des préconisations du médecin avec lequel ils prendront 
contact par téléphone.

Numéro d'urgence 7j sur 7 et 24h sur 24 : 0 800 130 000.
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