
PROTOCOLE DE « RENTREE » du 01 septembre 2020

       le 28 aout 2020

Tous les enfants  rentrent à l’école à compter du mardi 01 septembre 2020. 
Je vous écris dans ce document comment les enseignants, la Mairie et l’ALAE  ont imaginé
cette  reprise. 
Le protocole est pensé pour toutes les classes de l’école, car l’objectif est de faire reprendre
le chemin de l’école à tous les enfants. 

MISE EN PLACE DES GESTES BARRIÈRES

● LAVAGE DES MAINS : Quand votre enfant se lavera-il les mains ?
- avant chaque rentrée en classe , 
- avant et après le repas  et le goûter

Aussi, à toute heure de la journée lors des situations suivantes : 
- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé, 
- Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué.

Les mains seront lavées avec du savon et seront séchées avec du papier à usage unique.
Chaque classe aura son point d’eau attitré.
Tout le personnel intervenant dans l’école sera doté des équipements sanitaires nécessaires.

● DISTANCIATION SOCIALE D’UN MÈTRE :  Elle est recommandée dans les lieux clos
mais plus obligatoire : tous les enfants doivent être accueillis dans la classe.

● PORT DU MASQUE

Des masques sont fournis pour les adultes de l’école.  Tous les intervenants ( enseignants,
animateurs et personnel technique) le porteront en permanence.
Cependant, ils NE seront PAS fournis pour les enfants car ils ne sont pas obligatoires. 
Toutefois, ils peuvent en être équipés, si vous le souhaitez, et s’ils sont en mesure de le por-
ter dans des conditions satisfaisantes. Vous devez, à ce moment-là, fournir le masque à votre
enfant.
Un enfant qui présenterait des symptômes dans la journée sera équipé d’un masque pédia-
trique. Cet enfant sera isolé et devra obligatoirement être récupéré par un responsable légal.
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● APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES 

se laver les mains très 
régulièrement

tousser ou éternuer
dans son coude

utiliser un mouchoir
à usage unique

saluer sans serrer la
main et éviter les em-
brassades, garder ses
distances avec autrui

Lorsqu’un enfant a besoin de se moucher, il pourra se lever, prendre un mouchoir à usage
unique (il est vivement conseillé de munir chaque enfant d’un ou de deux paquets de mou-
choirs individuels), le jeter dans la poubelle (sans la toucher) et aller se laver les mains.
Les portes des classes resteront ouvertes pour que l’élève n’ait rien à toucher pour pouvoir
sortir.

TEMPS SCOLAIRE

Les enfants reprennent la classe tous les jours. Les classes accueilleront tous les enfants  en
maintenant une distanciation inférieure au mètre préconisé.

● Entrées et sorties en classe

L’arrivée et le départ de l’établissement  se déroulent comme d’habitude.  Les lieux sont  re-
pensés.   Un barrièrage et une signalétique spécifique ont été aménagés pour rappeler les
règles de distanciation et organiser les sens de circulation hors et dans l’établissement.

A 7h30 arrivée par le grand portail, à 8h50 deux entrées ( grand et petit portail) ainsi qu’à
13h50.

À midi, deux sorties, à 16h15 deux sorties puis de 16h15 à 18h15 une sortie au petit portail à
17h pour tous et à partir de 17h30 au grand portail pour tous
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Lieux 
En fonction des classes, les lieux de sortie et d’entrée seront  différents :

 Grand Portail Petit Portail 

CM2 CP

CE2 classes 14 et 16 CE1

CM1 classe 13 et 15 CE2 classe 2 et cM1 classe 5

Demande à tous les parents : Tous les parents devront respecter la distanciation physique
(au moins 1m entre chaque individu). Ce sont les mesures de sécurité préconisées par le mi-
nistère de la santé. Au-delà d’une mesure à respecter, il s’agit là surtout de sensibiliser les
enfants, qui devront respecter ces mesures toute la journée.

● Pendant le temps de classe

Lors de la sortie, les élèves procéderont un par un en commençant par celui qui est le plus
proche de la porte jusqu’au plus éloigné. Pour que ce dispositif soit possible, il faudra que les
élèves aient l’ensemble de leurs affaires avec eux, qu’ils attendent derrière leur chaise et au
signal de l’enseignant, qu’ils se mettent en route l’un après l’autre sans temps de latence.
Le matériel de classe ne sera pas prêté. Il faudra que votre enfant vienne avec sa trousse
complète et ses affaires scolaires. Veillez à le vérifier régulièrement. L’échange de matériel
entre élèves est interdit. 

● La récréation

De nouvelles modalités de récréation sont également à prévoir. Nous aurons deux  récréa-
tions , dans la cour  ( CP/CE1/CE2 et CM1/CM2 ). En cas de fortes pluies, les élèves resteront
dans les classes.
Avant de quitter la classe, l’enseignant veillera à aérer la salle en grand en permettant une 
circulation de l’air la plus large possible.
Durant les récréations, il convient de veiller à éviter le brassage des groupes. La cour sera 
donc divisée en plusieurs parties, chaque niveau restant dans la partie qui lui est destinée.
Il n’y a plus de distanciation physique à l’extérieur.

Les passages aux toilettes seront, bien entendu, possibles. 1 enseignant (situé dans la cour)
sera responsable de laisser passer 2 filles et 2 garçons à la fois, maximum.

Veillez à faire passer vos enfants aux toilettes avant de partir de la maison (matin et midi). Le
mieux étant d’aller aux toilettes à la maison.

Lors des déplacements, il faudra veiller à ce que les élèves ne se croisent pas. Dans la me -
sure du possible, il faudra demander aux élèves de ne toucher ni les poignées de portes ni
les rampes des escaliers.
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TEMPS ALAE

• Les horaires ALAE  :
- 7h30/ 8h50
- 12h /13h50
- 16h 15/18h15

• La pause méridienne

La restauration scolaire fonctionnera .   Avant et après le repas, une désinfection des tables
sera effectuée par l'équipe de restauration. Les enfants seront répartis par niveau de classe
et auront des espaces spécifiques attribués pour éviter les brassages trop importants.

● Accueil matin et soir

Les enfants seront accueillis par les animateurs dès le matin au grand portail de 7h30 à 8h45.
Ils seront ensuite accompagnés dans leur classe avec leur enseignante. Le soir, les enfants
qui sortent à 17h seront accompagnés par les animateurs au petit portail . A partir de 17h30,
les parents  se présenteront au grand portail mais ne pourront plus rentrer dans l'école. Un
animateur ira chercher leur enfant et l'accompagnera jusqu'au portail.

L’ENTRETIEN DES LOCAUX

Afin de répondre aux consignes sanitaires liées au COVID-19, un protocole sanitaire a été
établi  par  la  collectivité.  Ce  protocole  établit  les  règles  sanitaires  à  suivre  suivant  les
consignes de l'ARS et sera le document sur lequel s'appuieront les agents d'entretien.

Il est prévu chaque jour au moins un passage.

Il est également prévu  le réapprovisionnement des porte-savons ainsi que la mise à disposi-
tion de distributeurs de papier à usage unique à chaque point d'eau.
L’aération des salles se fait avant la classe, pendant les récréations, à la pause méridienne et 
le soir.  L' aération des espaces ALAE se fait avant l'accueil du matin et pendant les temps 
classe.

                         VIGILANCE DES PARENTS

- Hygiène stricte des mains au départ et au retour à la maison.
- Prise de température par les parents avant le départ à l’école.
- Si symptômes évocateurs (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue,

troubles digestifs, sensation de fièvre), ne pas envoyer l’enfant à l’école.
- Les parents ne pourront pas entrer à l’école (sauf s’ils y sont invités par le directeur

de l’école sur le temps scolaire ou par la directrice de l’ALAE sur le temps ALAE en
prenant soin de mettre un masque).

- Arriver à l’heure et non trop en avance, et surtout pas en retard, pour fluidifier la cir -
culation dans les couloirs.
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EN CAS DE COVID19 DÉCLARÉ DANS L’ÉCOLE…

Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’un cas de COVID19 soit déclaré, par
un enfant, parent, personnel de l’école. Dans ce cas-là, il faut absolument prévenir la direc -
tion de l’école.

Je rappelle ici le téléphone de l’école : 05-62-71-73-80

Vous pouvez également me joindre par mail : ce.031  0454a  @ac-toulouse.fr  

Il n’est pas impossible qu’un enfant ou un personnel arrive à l’école en bonne santé et dé-
clenche les symptômes pendant la journée. Il faut donc anticiper les problèmes. Nous serons
obligés de considérer que l’apparition d’une toux subite ou de fièvre seront signes d’une in-
fection au COVID.
La première chose à faire sera de donner un masque à l’enfant / l’adulte. La personne qui
prend en charge ce malade sera dotée d’un masque ainsi que de gants. Des mallettes spé-
ciales «  COVID » incluant tout le matériel nécessaire sont prévues pour permettre la prise
en charge du malade en sécurité. 
S’il s’agit d’un adulte (enseignants, auxiliaire de vie scolaire, personnel d’animation...), celui-
ci devrait pouvoir immédiatement quitter l’école par ses propres moyens si son état le per-
met.
S’il s’agit d’un enfant, celui-ci sera isolé dans une petite salle dédiée et les parents de l’enfant
seront immédiatement informés. Il faudra que le responsable légal vienne chercher son en-
fant. 
La procédure sera alors rappelée aux parents :
        -     retour en confinement à la maison

- éviter les contacts.
- appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet.
- si  les  symptômes  s'aggravent  avec  des  difficultés  respiratoires  ou  des  signes

d'étouffement, et au moindre doute, il faudra appeler le SAMU : 15 ou 112.
La zone où se trouvait la personne malade devra être évacuée des autres occupants qui se-
ront alors répartis. La salle contaminée sera inaccessible avant d'avoir procédé à une désin-
fection de la pièce et de l'avoir aérée et information sera donnée au personnel d’entretien.
Pour rappel, si des cas de Covid sont suspectés ou confirmés dans un établissement :

• Isolement de la personne,
• Avis médical
• Identification des personnes contacts à risque par les services de l’Éducation Natio-

nale (IA-DASEN, médecin conseiller technique) et transmission de la liste à l'Agence 
Régionale de Santé.

• En fonction de la situation et d'une analyse partagée entre les différents acteurs pre-
nant part à la gestion de la situation (Education Nationale, ARS, préfecture, collectivi-
tés territoriales), des mesures proportionnées sont mises en œuvre pouvant conduire
à la fermeture partielle ou totale de la classe ou de l'établissement.

Le Directeur, Jean - Marc Soler
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