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Préalable 

Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports entend maintenir une stratégie              

privilégiant l’enseignement en présence, pour la réussite et le bien-être des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles.  

Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a établi pour cette 

rentrée, en lien avec les autorités sanitaires, une graduation comportant quatre niveaux : niveau vert, niveau jaune, niveau orange, niveau 

rouge. 

 

 



Préalable (suite) 

Ce protocole précise les modalités pratiques de fonctionnement de l’école à compter de la rentrée scolaire 2021 dans 

le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Sous réserve d’une situation sanitaire qui exigerait des mesures plus strictes, 

du fait d'une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national.  

Le rôle des parents :  

Les  parents  d’élèves jouent un rôle essentiel dans le  retour de leurs enfants à l’école et dans la lutte contre la propagation du virus. 

Les parents s’engagent à : 

• Ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans la famille. 

• De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à 

risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire (sauf exceptions prévues par les autorités sanitaires pour les contacts à risque).                      

Ils en informent le directeur.  

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

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

• Porter un masque de protection pour pénétrer dans la cour ou dans l’école  

 



Les mesures d’hygiène 

Le lavage des mains :  

• Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique. 

• Avec du savon. Séchage des mains avec une lingette en papier. 

• A l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque repas, avant et après les récréations, après être allé aux toilettes, le soir dès l’arrivée au domicile.  

Le port de masques :  

• Les élèves ne porteront pas de masque 

•  Le port du masque est obligatoire pour les personnels dans les espaces clos.  

A partir du niveau orange, le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et en extérieur 

 

Autres usages mis en place :  

• Utilisation de mouchoirs en papier 

• Poubelles ouvertes pour jeter les mouchoirs et lingettes à usage unique 

Passage aux toilettes :  

• La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est requise qu’à partir du niveau jaune toutefois afin d’éviter les regroupements et croisements 

importants, le passage aux toilettes se fera par classe ou groupe d’élèves. 

Entretien des locaux :  

• Désinfection des pots et urinoirs après le passage de chaque classe ou de chaque groupe 

• Désinfection des sols (classes, sanitaires, salle de jeux et de tout autre salle utilisée dans la journée), des tables, des chaises, des poignées de portes tous les 

soirs 

• Nettoyage des tables chaque fois que cela est nécessaire (en fonction de l’activité) 

• Aération des salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée au  moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves,  pendant  

chaque récréation, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux. Une aération d’au moins 5 minutes doit également avoir lieu toutes les heures.   

 

 



Les modalités d’accueil des élèves et des familles 

Les horaires  :  

L’accueil et la sortie des élèves seront étalés dans le temps.  

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ces horaires afin de limiter le brassage des élèves.  

Le matin :  

De 8h45 à 8h55 pour les classes de Mmes Castelain et Wion  

De 8h55 à 9h05 pour les classes de Mmes Szczypka et Guislain.  

Fermeture de la grille à 9h05 

Le midi : 

À 12h00 pour toutes les classes  

L’après midi :  

De 13h20 à 13h30 pour toutes les classes  

 Fermeture de la grille à 13h30 

Le soir : 

À 16h20 pour les classes de Mmes Castelain et Wion 

À 16h30 pour les classes de Mmes Szczypka et Guislain 

Aucune entrée, aucune sortie ne sera autorisée en dehors des heures d’accueil et de sortie des élèves. 

Les familles qui ont des enfants dans des classes différentes les déposeront et les reprendront en même temps. 

 

L’obligation scolaire :  

L’enseignement étant obligatoire, toute absence devra être signalée et justifiée par écrit. 

 

 

 



Les modalités d’accueil des élèves et des familles 

Modalités d’accueil : 

• Pour pénétrer dans la cour de récréation le port du masque est obligatoire 

• L’accueil et la sortie des élèves se feront dans la salle de jeux 

• Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’école. Seul l’enfant pénètrera dans l’enceinte de l’école 

• Aucun objet, aucun aliment de la maison n’entrera dans l’école (cartables, sac, gâteaux d’anniversaires)  

• Chaque élève sera accompagné d’un adulte et un seul   

• Chaque parent empruntera le circuit balisé (conf : plan ci-après)  

• Afin de fluidifier la circulation, le parent remettra son enfant à l’enseignante chargée de l’accueil et poursuivra son chemin (pas d’échange entre parents, pas 

d’échanges avec l’enseignante). 

• Pour les élèves qui vont en cantine et/ou en garderie, une feuille de pointage sera affichée sur les vitres extérieures de la salle de jeux. Il vous appartiendra de 

noter sur cette fiche de pointage « X » pour signaler que votre enfant mange à la cantine et « G » pour la garderie. Afin d’éviter toute contamination par le   

passage du crayon de mains en mains il est recommandé de vous munir de votre propre crayon. 

• Lorsque tous les élèves seront présents, à tour de rôle chaque enseignante passera ses élèves aux toilettes puis regagnera sa classe.  

 (Mmes Szczypka et Guislain passeront leurs élèves aux toilettes côté PS, Mmes Castelain et Wion côté GS.) 

La sieste pour les Petites Sections : 

La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’étant plus obligatoire les élèves de petite section de Mmes Szczypka et Guislain pourront de nouveau 

partager le dortoir sans délimitation de zone. 

 

 

 

 

 



Entrées et sorties des élèves 

ENTREE 

SORTIE 



Les modalités de déplacement dans l’école 

Gestion des déplacements dans l’école : 

• La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire toutefois afin d’éviter les regroupements et croisements, les déplacements se 

feront par classe ou groupe d’élèves. 

 

Gestion des vêtements et petits sacs : 

• Les petits sacs, cartables seront interdits sauf pour les élèves qui vont en garderie. 

 

Organisation des récréations 

Les modalités : 

Chaque classe disposera d’une zone de récréation afin d’éviter le brassage des élèves. 

Le matin: Mmes Castelain, Wion, Szczypka et Guislain partageront le même temps de récréation.  

L’après-midi: Mmes Castelain, Wion et Szczypka partageront le même temps de récréation  

 

A compter du niveau jaune, les récréations seront organisées par groupes en tenant compte des recommandations relatives aux gestes barrières  

Le matin: Mmes Castelain et Wion partageront le même temps de récréation puis Mmes Szczypka et Guislain .  

L’après-midi: Mmes Castelain, Wion et Szczypka partageront le même temps de récréation  

 

 

 

 

 



Organisation du périscolaire 

La cantine : 

• Le lieu : les repas seront servis dans la salle de restauration habituelle  

• L’horaire: les élèves partiront en cantine à 11h45. Ils sortiront des classes à 11h30 de manière à pouvoir passer aux toilettes, procéder au lavage des 

mains et à l’habillage avant de se rendre en cantine. La pause méridienne sera donc allongée mais uniquement pour les élèves qui vont à la cantine 

(11h45 / 13h20) 

• Départ et retour de cantine : les élèves de Mmes Castelain et Wion sortiront par la porte située devant leur classe, les élèves de Mmes Szczypka et      

Guislain emprunteront la porte située face au dortoir.  

• L’installation à table : les élèves seront installés de manière à respecter les distances sanitaires 

• Le service : chaque élève sera servi à table par le personnel municipal de l’entrée au désert.  

• La surveillance des élèves : durant la pause méridienne ( 11h30 / 13h20), la surveillance des élèves sera prise en charge par le personnel municipal sous 

la responsabilité de la municipalité. 

• Retour en classe : à 13h20, après avoir passé les élèves aux toilettes, le personnel municipal les emmènera dans la salle de jeux en veillant à ce que 

chaque élève se place dans l’espace d’accueil réservé à sa classe . Les enseignantes prendront alors le relai et accueilleront les élèves qui mangent à la 

maison 

La garderie : 

• Les horaires : le matin de 7h00 à 8h45 et le soir de 16h30 à 19h00  

• Le lieu : la garderie aura lieu dans la salle habituelle (face à l’école maternelle). 

• À l’arrivée en garderie, la température de chaque enfant sera prise en présence des parents.  

Si la température indiquée est égale ou supérieure à 38° l’enfant repartira avec sa famille. 

• Ramassage des élèves : les élèves qui vont en garderie seront emmenés par le personnel municipal avant l’heure de sortie des élèves.  

 

 



Procédure de gestion en cas de COVID 

Les symptômes évocateurs sont :   

• Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 

Conduite à tenir chez l’élève : 

• Isolement immédiat de l’élève dans l’espace situé devant le bureau de direction sous la surveillance d’une ATSEM dans l’attente de son retour à         

domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation        

nationale.  

• Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher  l’élève en respectant les gestes barrière.  

• Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité 

et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant.  

• Nettoyage approfondi de la classe, de l’espace de travail de l’élève et du dortoir où a été isolée l’élève après un temps de latence de quelques heures.  

• Poursuite stricte des gestes barrière.  

• L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du  médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.   

 

En cas de test positif :  

La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif continuera à s’appliquer dans les écoles. 

• Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans les 48h qui précédent son isolement.  

• Information des familles : les parents des élèves de la classe concernée seront destinataires d’une note d’information par mail. 

  

 

 



Procédure de gestion en cas de COVID 

Conduite à tenir chez l’adulte : 

• Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour au domicile n’est pas immédiatement possible. Respect impératif des gestes barrière. En cas 

de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.  

• Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre 

prévu à cet effet.  

• Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.  

• Poursuite stricte des gestes barrière.  

 En cas de test positif :  

•  Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires et de la collectivité de rattachement.   

• La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie 

d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. La médecine de prévention peut être sollicitée.  

• Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les   

autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières.  

• Information des familles : les parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adule malade seront destinataires d’une note d’information 

• Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’adulte dans les 48h qui précédent son isolement.  

• Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apportent leur appui.    

 

  

 

 


