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Protocole scolaire d’accueil des enfants par les enseignantes au sein de 

l’école Jules Verne de Préseau à compter du 1er sepetmbre 

1- Préambule 

Le présent protocole prévoit les modalités organisationnelles d’accueil des enfants à compter de la rentrée du 1er 

septembre  

Les modifications substantielles du protocole seront écrites en rouge afin de permettre une bonne lisibilité.  

 

A- Dispositions particulières concernant l’accueil des classes. 

Les élèves seront accueillis en classe entière et à la journée par les enseignantes.  

 

B- La fréquentation, les absences et registres d’appel 

Les règles habituelles de fréquentation scolaires s’appliquent dès le 1er septembre 2020. Un registre d’appel sera tenu 

par les enseignantes. Toute absence devra être signalée et excusée au retour de l’enfant.  

 

2 - Circulation piétonne dans le cœur de bourg par les familles.  

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ces consignes afin d’éviter les regroupements et le brassage 

de niveaux.  

Quand ils sont en classe :  

Les élèves de PS (Mmes Catoire et Delille) et les élèves de Mme Delépine entreront dans le cœur de bourg en 

passant par l’entrée côté Bibliothèque. (ne pas se garer sur le parking de l’étrier).  Un marquage au sol et une 

signalétique dédiée auront été mis en place afin de déterminer les sens de circulation piétonne ainsi que les 

distanciations physiques requises.  

Les élèves de Mmes Boutelier, Bellia et Sainléger devront entrer dans le cœur de Bourg en passant par le porche de 

l’étrier.  

Les élèves de Mmes Desprez, Gaillard et Mari entreront par la grille rue Evariste Boussemart. 

Les déplacements de classes durant le temps scolaire dans le cœur de bourg pourront avoir lieu afin de se rendre en 

salle de sport.  

Les parents ou autres adultes accompagnant les enfants devront porter un masque aux abords de l’école, que ce soit 

dans le cœur de bourg ou dans la rue Evariste Boussemart.  

 

3 – Gestion des entrées et sorties 

a. Les entrées du matin (horaires d’ouverture des grilles) 

Les élèves de Mme Desprez entreront à  8H50 par le portail de la cour d’école de la rue Evariste Boussemart. Madame 

Desprez se tiendra à la grille avec du gel hydroalcoolique. A la fermeture de la grille, les élèves monteront en classe et se 
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laveront les mains dans la cuisine attenante à la classe, sous surveillance de Mme Desprez, puis iront s’installer en 

classe.  

Les élèves de Mme Gaillard entreront à 9h par le portail de la cour d’école de la rue Evariste Boussemart. Madame 

Gaillard se tiendra à la grille avec du gel hydroalcoolique. Le procédé sera le même que pour Mme Desprez. 

Les élèves de Mmes Mari entreront à 9h10 par le portail de la cour d’école de la rue Evariste Boussemart.  

Les élèves de Mmes Sainléger et Bellia entreront par le portail de la cour d’école côté salle des fêtes à 9h. Mmes 

Sainléger et Bellia seront à la grille avec du gel. Les enfants attendront sur une marque signifiant la distanciation sociale. 

Ils entreront dans le bâtiment un par un afin de déposer le manteau, se laver les mains (sous surveillance d’un personnel 

municipal) et s’installer en classe.  

Les élèves de Mme Boutelier entreront par le portail de la cour d’école côté salle des fêtes à 9h10 afin d’éviter le 

brassage des groupes. Madame Boutelier sera à la grille. Le procédé sera le même que pour Mmes Sainléger et Bellia.   

Les élèves de Mme Delépine entreront entre à 9h par le portail de la cour maternelle. L’ATSEM les accueillera au 

portail ; Aucun parent n’entrera dans la cour. L’Atsem invitera à déposer le manteau et lavera les mains de chaque 

enfant avant l’entrée en classe 

Les élèves de Mmes Catoire et Delille (PS) entreront à 9h10 par le portail de la cour maternelle.  Un parent (et un seul, 

muni d’un masque) sera autorisé à entrer dans la cour afin d’aller déposer l’enfant à l’entrée de la salle d’activité ; Des 

ATSEM leur laveront les mains et les amèneront jusqu’en classe.  

Nous vous demanderons de déposer rapidement vos enfants afin de ne pas empêcher l’arrivée des autres groupes et 

éviter ainsi les brassages. Les questions que vous aurez à poser aux enseignantes pourront être posées à d’autres 

moments et par d’autres biais si nécessaire. Ce point est essentiel et nous vous demandons son respect le plus strict.  

 

b. Les sorties du matin 

Les sorties fonctionneront selon le même principe : 

Les élèves de Mme Desprez sortiront à 11H50 par la grille rue Evariste Boussemart, 

Les élèves de Mme Gaillard sortiront à 12h par la grille de la rue Evariste Boussemart,  

Les élèves de Mmes Mari sortiront à 12h10 par la grille de la Rue Evariste Boussemart.  

Les élèves de Mmes Bellia et Sainléger à 12h par la grille côté salle des fêtes. 

Les élèves de Mme Boutelier à 12h10 par cette même grille de la salle des fêtes.  

Les élèves de Mme Delépine à 12h00 sortiront par la porte de classe directement afin d’éviter que le groupe ne 

« stagne » en salle de jeu en attendant les parents.  

Les élèves de Mmes Catoire et Delille (PS) sortiront à 12h10 par le portail de la cour de récréation maternelle. Un parent 

(et un seul muni d’un masque) pourra entrer dans la cour de récréation pour récupérer l’enfant à la sortie de la classe. 

Pour les classes de Mmes Bellia – Sainléger et Boutelier, les groupes se déplaceront selon les horaires échelonnés en 

respectant la distanciation sociale vers le mur près de la grille côté salle des fêtes.  

 

c. Dispositions particulières concernant les sorties  

Les élèves de chaque classe auront eu (a minima) les mains désinfectées au gel hydroalcoolique avant de quitter 

l’enceinte de l’école.  
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Les enfants de cantine quitteront l’enceinte scolaire de manière échelonnée avant le départ des camarades de manière 

à éviter de croiser les groupes sortants. Le passage de responsabilité sera alors le moment où l’enfant quitte la classe 

avec le personnel de cantine.  

d. Les entrées de l’après-midi 

La reprise de l’après-midi sera échelonnée également et les points d’entrée les mêmes que pour le matin.  

Arriveront à 13h20 les élèves de Mme Desprez.  

Arriveront à 13h30 les élèves de Mme Gaillard, de Mmes Bellia et Sainléger et les élèves de Madame Delépine. 

Arriveront à 13h40  les élèves de Mme Boutelier, Mari, Delille et Catoire (PS) selon les mêmes modalités que le matin.  

 

e. Les sorties de l’après-midi 

Les sorties fonctionneront selon le même principe : 

Les élèves de Mme Desprez sortiront à 16h20 par la grille de la rue Evariste Boussemart.  

Les élèves de Mme Gaillard sortiront à 16h30 par la grille de la rue Evariste Boussemart. 

Les élèves de Mmes Mari et Kaleta par cette même grille à 16h40.  

Les élèves de Mmes Bellia et Sainléger à 16h30 par la grille côté salle des fêtes, 

Les élèves de Mme Boutelier à 16h40 par cette même grille, 

Les élèves de Mme Delépine à 16h30 sortiront par la porte de classe directement afin d’éviter que le groupe ne 

« stagne » en salle de jeu en attendant les parents.  

Les élèves de Mmes Catoire et Delille (PS) sortiront à 16h40 par le portail de la cour maternelle, un parent (et un seul 

muni d’un masque) pourra entrer dans la cour de récréation pour récupérer l’enfant à la sortie de la classe.  

 

4- Les récréations 

A- Dispositions particulières 

Les enfants passeront aux toilettes et se laveront ou désinfecteront les mains avant et après chaque récréation.  

Sur ces temps essentiels, du personnel municipal pourra accompagner les élèves afin d’exercer une vigilance sur le 

lavage des mains et un nettoyage approfondi des lieux (désinfection, aération, réassort en consommables types papier 

essuie-main, savon, évacuation régulière des poubelles…)  

La distanciation sociale en récréation n’est plus demandée au sein d’un même groupe.  

Les récréations suivront le même principe d’échelonnement, le temps de lavage des mains est compris.  Le temps de 

sieste des maternelles pourra être allongé un peu de manière à ne pas rencontrer la classe de Mme Delépine en 

récréation.  

Les dispositions concernant les récréations pourront évoluer en fonction de l’évolution de la crise, des regroupements 

par bâtiments pourront avoir lieu si la situation sanitaire le permet.   
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B- Les récréations du matin 

Les mains seront à nouveau nettoyées ou désinfectées en rentrant de récréation. 

Les élèves de Mmes Desprez, Gaillard, Mari utiliseront la cour derrière le bâtiment Jules Verne 

Mme Desprez : 9h55 – 10h15 

Mme Gaillard : 10h20-10h40 

Mme Mari: 10h45- 11h05 

 

Les élèves de Mmes Boutelier, Bellia et Sainléger utiliseront la cour habituelle.  

Mmes Sainléger et Bellia: 10h10-10h30 

Mme Boutelier: 10h40- 10h55 pour les CP – 10H40-11H05 pour les GS 

 

Les élèves de Mmes Delépine, Catoire et Delille utiliseront la cour habituelle des maternelles. 

Mme Delépine : 10h15- 10h40 

Mmes Catoire et Delille : 10h45 – 11h15 

 

C- Les récréations de l’après-midi 

Mme Desprez : 14h25 – 14h45 

Mme Gaillard : 14h50-15h10 

Mme Mari 15h15- 15h35 
 

Mmes Sainléger et Bellia: 14h50 – 15h10 

Mme Boutelier: 15h20 – 15h40 pour les CP – 15h20 – 15h50 pour les GS 

Mme Delépine : 15h00- 15h25 

 

D- Cas particuliers de conditions climatiques inadaptées 

En cas de conditions climatiques inadaptées, les différentes classes pourront utiliser les préaux.  

 

E- L’accès aux sanitaires sur temps de classe 

Concernant les élèves de maternelles, CP et CE1, un personnel municipal reste à disposition dans les bâtiments et 

accompagnera dès que nécessaire un enfant qui aurait un besoin urgent. 

Pour les classes du bâtiment Jules Verne, l’accès aux sanitaires se fera de manière autonome. Le lavage des mains ne 

pouvant être dès lors surveillé, l’enfant utilisera le distributeur de solution hydroalcoolique à disposition dans sa classe 

avant et après être allé aux toilettes.  

 

5- Les gestes enseignants 

Les enseignantes et les personnels ATSEM porteront des masques type grand public dès l’ouverture de la grille.  
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Elles respecteront la distanciation sociale requise et suivront scrupuleusement les gestes barrières.  

Des lingettes désinfectantes seront à leur disposition pour faire face de manière immédiate le cas échéant.  

Le jour de la rentrée, les élèves bénéficieront d’un rappel des gestes barrières tout particulièrement l’hygiène des 

mains. Nous demandons toutefois aux parents de former leurs enfants aux gestes barrières et au lavage soigneux des 

mains en particulier.  

 

6 – L’aménagement des classes 

Les classes seront aménagées de façon à respecter autant que possible la distanciation physique d’au moins un mètre 

linéaire : 

- Les tables seront éloignées dans la mesure du possible les unes des autres d’au moins un mètre latéral.  

-  Les élèves auront une place attitrée. 

- Les portes intérieures resteront ouvertes de manière à éviter les points de contact, et seront ouvertes avant 

l’arrivée des élèves  

- Les déplacements dans la classe resteront limités en élémentaire 

- Les classes seront aérées avant l’arrivée des élèves, durant les récréations, durant la pause méridienne et en fin 

de journée, seul l’adulte effectuera ces gestes afin d’éviter les points de contact.   

 

7 – le nettoyage des classes 

Le nettoyage des classes et autres espaces de vie des enfants suivra les consignes données par le protocole sanitaire 

national et fait l’objet d’un protocole rigoureux défini par la municipalité. 

 Voici quelques grandes lignes (liste non exhaustive): 

-  Nettoyage et désinfection des sols une fois par jour. 

- Nettoyage et désinfection plusieurs fois par jour des surfaces et objets fréquemment touchés (poignées de 

portes – interrupteur – chasses d’eau – lavabos – robinets..) 

- Nettoyage et désinfection du matériel pédagogique pour les enfants de maternelle chaque jour.   

- Aération des salles 

 

8 - Le matériel scolaire 

Chaque enfant (y compris en maternelle) devra apporter chaque jour sa propre bouteille étiquetée avec son prénom. 

Une bouteille non étiquetée serait jetée immédiatement. Les goûters resteront autorisés là encore, le prénom de 

l’enfant pour les plus jeune devra être indiqué.  

Les anniversaires ne seront pas fêtés en classe.  

 

9- En cas d’enfant symptomatique 

Nous rappelons qu’il sera demandé aux parents de prendre la température de l’enfant avant de se rendre à l’école. Au-

delà d’une température de 38°C, l’enfant ne devra pas se rendre à l’école.  

Toutefois, des symptômes pourraient survenir en cours de journée.  
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Un enfant qui semblerait fiévreux ou symptomatique (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 

troubles digestifs) serait immédiatement isolé et doté d’un masque isolant (selon l’âge de l’enfant) en attendant la 

venue de ses parents qui devront s’assurer d’être joignables à tout moment.  Des masques de ce type devront être 

placés dans chaque bâtiment afin de se rendre ensuite dans la pièce d’isolement.  

La diversité des symptômes et leur apparition incertaine devront nous amener à considérer qu’il pourrait s’agir de 

signes évocateurs d’une infection au COVID. 

La procédure sera alors rappelée aux parents. 

L’enfant ne pourra revenir à l’école que sur présentation d’un certificat médical. 

Locaux utilisés pour l’isolement :  

- le bureau (où se trouve les répertoires téléphoniques, le téléphone) et qui peut être laissé en latence plusieurs heures 

avant de subir une désinfection approfondie selon le protocole sanitaire établi.  

 

 

 

10- Les gestes barrières demandés aux parents  

Cette reprise repose sur le civisme et le sérieux de chacun. 

Les parents s’engagent à :  

- Ne pas mettre leur enfant à l’école en cas d’apparition de l’un des symptômes évoqués : toux, éternuement, 

essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs 

- Prendre la température de leur enfant avant de l’emmener à l’école, au-delà d’une température de 38°C garder 

l’enfant à la maison.  

- Habiller les enfants de maternelle avec des vêtements simples et faciles à retirer pour éviter les manipulations 

trop nombreuses 

- Fournir un paquet de mouchoirs jetables.  

- Passage aux toilettes à la maison avant de partir et lavage de mains avant d’arriver à l’école. 

- Respecter scrupuleusement les horaires, ne pas arriver en avance et partir dès que l’enfant est déposé, 

- Respecter les consignes de circulation dans le cœur de bourg  

- Respecter le port du masque aux abords de l’école.  

- Laver scrupuleusement les mains au retour à la maison 

- S’assurer d’être joignable à tout moment.   

 


