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Protocole sanitaire  et organisation scolaire 

à partir du lundi 2 novembre 

Devant la situation sanitaire actuelle, le Ministère de l’Education Nationale a décidé le renforcement du 

protocole sanitaire. L’organisation mise en place a été remaniée par l’équipe enseignante (changements 

surlignés en jaune). Merci de prendre connaissance attentivement de ce protocole actualisé. L’école 

travaille en ce moment avec la mairie à un protocole commun. Celui-ci sera présenté en conseil 

d’établissement et au prochain conseil municipal.  

 Distanciation physique à l’école 

La distanciation physique sera le plus possible respectée à l’école. Les bureaux des élèves seront espacés dans les 

classes. Les récréations seront échelonnées. Les élèves resteront toujours avec leur groupe classe.  

 L’application des gestes barrières 

Le lavage des mains  est obligatoire avec du savon et de l’eau (gel hydroalcoolique seulement pour les élèves à partir 

du CE2) en entrant en classe et au moment du départ le soir mais aussi, après les pauses, être allé aux toilettes et 

après s’être mouché. Le séchage se fait avec une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre.  

 

 Le port du masque 

Tous les adultes de l’école portent un masque. Pour les élèves du primaire, le port du masque est obligatoire 

(fournis par les familles). Le matin, chaque élève, à partir du CP, doit arriver à l’école avec un masque sur lui. 

 Les enfants qui mangent chez eux doivent changer de masque le midi. 

 Les enfants qui mangent à la cantine le midi devront avoir un deuxième masque dans leur cartable. En revenant de la 

cantine, ils changeront de masque dans leur classe (prévoir un sac pour ranger le masque du matin). 

Pour les élèves de la maternelle le port du masque est proscrit car il existe des risques d’étouffement et ils ne 

peuvent le garder en place sans le toucher. 

 HORAIRES DES CLASSES  

Pour éviter le brassage des personnes, les horaires d’accueil de l’école sont étendus.  

Le matin L’après midi 

Ouverture à 8h35. Début des cours à 9h Ouverture à 13h20. Début des cours à 13h40 

Fin des cours 12h00.  

Fermeture des locaux à 12h10 

Fin des cours à 16 h 30.  

Fermeture des locaux à 16h40 
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 Circulation dans l’établissement  

L’entrée dans l’école se fait par le portail de la maternelle (parking Léo Lelée) et  la sortie par le portail du primaire 

(rue du Pin). Les adultes doivent respecter les règles de distanciation sociale (1m). L’accès de tous les bâtiments est 

interdit aux familles (même en PS).  Chaque enfant attend devant la porte de sa classe que son enseignant(e) lui dise 

de rentrer. La sortie se fait aussi le soir devant la porte de la classe. Les enfants de primaire peuvent être autorisés à 

arriver et partir seuls. Merci de ne pas rester le midi et le soir devant la sortie, rue du Pin. 

 Nettoyage et désinfection des locaux et matériels 

Tous les jours les locaux utilisés sont  nettoyés ainsi que les chaises et les bureaux. Les locaux sont régulièrement 

aérés, notamment des classes avant l’arrivée des élèves, pendant les récréations, sur le temps du midi et en fin 

de journée. Toutes les classes  ont une poubelle spécifique pour les mouchoirs, masques,… Le nettoyage des 

surfaces le plus souvent utilisées par les élèves est renforcé : poignées de portes, … 

Nous essayons au maximum de nettoyer le matériel de classe utilisé par les élèves mais ce n’est pas possible 

après chaque utilisation (notamment pour les plus jeunes). Pour ce qui concerne, les engins roulants (vélos, 

trottinettes), les poignées sont désinfectées après chaque groupe.  

 Information et communication  

Le protocole mis en place et l’organisation suivie sont valables jusqu’à nouvel ordre. Merci de privilégier le mail 

pour échanger avec l’enseignant de votre enfant. Il ne nous est plus possible de vous recevoir dans les classes. 

Line Notais line.ecolechemaze@gmail.com Sophie Trohel sophie.ecolechemaze@gmail.com 

Christelle Luais christelle.ecolechemaze@gmail.com Julien Vilmain julien.ecolechemaze@gmail.com 

Nathalie Dutertre nathalie.ecolechemaze@gmail.com Joannie Guibert joannie.ecolechemaze@gmail.com 

Isabelle Durand isabelle.ecolechemaze@gmail.com Éric Chasseriau eric.ecolechemaze@gmail.com 

Il est possible de contacter le chef d’établissement, le soir après la classe ou les après-midis (sauf le vendredi) sur ses 

temps de décharge. L’école communique par mail : penser à vérifier régulièrement votre messagerie ainsi que vos 

spams. 

 Relation école - famille 

Votre enfant doit être présent pour le mois. Avant le départ pour l’école, vous devez vérifier la température de 

votre enfant. Si elle atteint 37.8° ou plus, l'enfant ne doit pas aller à l'école. Pensez aussi à demander à votre 

enfant de passer aux toilettes avant le départ de la maison. Nous vous demandons qu’un seul  adulte accompagne 

l’enfant (port du masque obligatoire pour toute personne à partir de 6 ans). Les enfants viennent le matin avec leur 

matériel scolaire et  une gourde (à partir du CP) et ils repartent avec le soir. Aucun matériel ne sera ni prêté, ni 

échangé avec un autre enfant de la classe.  

Durant la classe tout enfant présentant de la fièvre sera isolé dans l’infirmerie (local ASH) avec un masque 

pédiatrique (masques FFP1) en attendant que son parent vienne le chercher. 
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