PROTOCOLE ECOLE MATERNELLE DE
BELIGNEUX
PRÉAMBULE
Ce document a été élaboré pour expliquer les nouvelles règles de l’école en accord avec le protocole
sanitaire de l’éducation nationale en vigueur à partir du 11 Mai 2020 et jusqu’à nouvel ordre.

RAPPEL DES GESTES BARRIERES

OBLIGATION DES ADULTES DE L’ÉCOLE
Tous les adultes de l’école doivent appliquer les gestes barrières et porter un masque grand-public de
fabrication industriel ou artisanal. Ces masques sont fournis par l’Education Nationale pour les
enseignants et par la mairie pour le personnel communal.

AVANT L’ÉCOLE



Les gestes barrière doivent être expliqués avant le retour de votre enfant à l’école. Nous vous
proposons une affiche pour vous aider.
La température de votre enfant doit être prise chaque matin avant qu’il ne parte à l’école. Elle
doit être inférieure à 37,8°C.

ÉVICTION D’UN ÉLÈVE




En cas de symptômes chez un élève, celui-ci est immédiatement isolé avec un masque dans
une pièce dédiée sous la surveillance d’un adulte. La famille est appelée pour venir le chercher
le plus rapidement possible. L’élève doit consulter un médecin.
Si c’est un cas avéré de covid-19, les familles de l’école seront informées et un protocole
(dépistage, fermeture de classe…) sera mis en place par les autorités sanitaires.

HORAIRES ÉCOLE
Les horaires d’école dépendent des horaires d’accueil des groupes élèves. Les parents sont dans
l’obligation de respecter scrupuleusement les horaires d’accueil du groupe élève de leur enfant sous
peine de ne pas pouvoir faire entrer leur enfant dans l’école.
COMPOSITION DES GROUPES D’ÉLÈVES
Les élèves seront répartis dans des groupes de moins de 10 élèves en respectant leurs besoins (maturité,
compétences…). Une enseignante et une atsem prendront en charge un groupe d’élèves. Ce ne sera pas
forcément son enseignante ou son atsem.
Les enfants sont accueillis uniquement un jour sur deux (sauf public prioritaire).
Groupes d’élèves :
GROUPE GS 1

GROUPE GS2

GROUPE PS / MS 1

GROUPE PS / MS 2

Salle 3

Salle 4

Salle 2

Salle 1

HORAIRES D’ENTRÉE
Afin d’éviter les contacts entre les parents et les élèves de différentes familles, un accueil échelonné
dans le temps est mis en place. Il est demandé aux parents de respecter scrupuleusement les horaires, et
les modalités d’accueil.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école. Il est demandé de se limiter à un
seul parent accompagnateur. Pas de jeux entre enfants devant l’école. Deux enseignantes s’occuperont
de l’entrée des élèves et quatre enseignantes seront en classe pour l’accueil et le lavage des mains.
HORAIRES

GROUPES

LIEU

8h20

GS 1
GS2

Hall d’entrée marquage au sol à
respecter, lavage des mains dans
les salles de classe

8h35

PS / MS 1
PS / MS 2

8h20

Enfants du bus

Hall d’entrée : marquage au sol à
respecter, lavage des mains dans
les salles de classe
Portillon vert, lavage des mains dans les
sanitaires

PAUSE MÉRIDIENNE
Les élèves mangeant à la maison se laveront les mains avant la sortie de classe. Les horaires (11h50 –
13h20) ne changent pas.
La cantine n’est pas assurée dans la salle de restauration. Elle aura lieu pour chaque groupe d’élèves
dans la salle de classe qui lui est attribuée sous la responsabilité de l’association des Aintrépides. Repas
froid fourni par les familles.

HORAIRES DE SORTIE
Une sortie échelonnée dans le temps est mise en place.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école. Les enseignants seront présents avec
le groupe (en respect de la distanciation) et appelleront les élèves au fur et à mesure. Tous les élèves se
seront lavés les mains avec leur enseignant avant la sortie.
Afin de ne pas perturber cette organisation, il est demandé aux parents d’être ponctuels.

HORAIRES

GROUPES

15h40

PS / MS 1
PS / MS 2

16h

GS 1
GS2

16 h

Enfants du bus

LIEU
Hall d’entrée marquage au sol à
respecter, lavage des mains dans
les salles de classe
Hall d’entrée marquage au sol à
respecter, lavage des mains dans
les salles de classe
Portillon vert, lavage des mains dans les
sanitaires

CIRCULATION DANS LES COULOIRS DE L’ECOLE
Un balisage au sol permet de gérer les flux des groupes élèves afin que ceux-ci n’entrent pas en contact.
Les horaires d’entrée, sortie de classe et de récréation sont adaptés afin que les groupes élèves ne se
croisent pas.
La circulation dans les couloirs est organisée de telle façon que la distanciation sociale puisse se faire
entre les élèves du même groupe.
RECREATION
La cour de récréation est divisée en deux afin que les groupes élèves n’entrent pas en contact. Une
circulation est prévue afin d’éviter que les groupes ne se croisent en début et fin de récréation.
Les jeux de ballons ou les jeux collectifs sont interdits. Tout échange de matériel est interdit. Aussi, les
élèves n’ont pas le droit de ramener d’objet de la maison (cartes, billes, élastiques…).

SALLE DE CLASSE
Les salles ont été réorganisées pour respecter le protocole sanitaire (tables distantes d’un mètre, matériel
individuel, sens de circulation imposé…). Les salles de classes sont aérées plusieurs fois par jour (3 fois
minimum).
Les familles devront fournir des paquets individuels de mouchoirs ainsi qu’une gourde qui sera remise
dans le sac chaque soir. Chaque vêtement devra être marqué au nom de l’enfant.
Pas de gel hydro alcoolique ni de masque pour les enfants.
Il est déconseillé d’amener des objets de la maison (même un doudou ou une sucette). En cas de difficulté
(et seulement pour la sieste), il sera possible d’amener un doudou ou une sucette dans un sac fermé, qui
ne sera accessible qu’au moment de la sieste, et rangé immédiatement après. Il est demandé aux parents
de bien nettoyer ces objets s’ils sont indispensables au repos de l’enfant à l’école.
NETTOYAGE

Le nettoyage des locaux dépend de la mairie. Les locaux seront désinfectés plusieurs fois par jour.
Au ménage quotidien s’ajoute la désinfection de tous les points de contacts avec un produit spécifique
aux virus plusieurs fois par jour.

