
 

Ecole St Henry 

Maternelle et Primaire  

16 Rue du Pin 53200 CHEMAZE           02 43 70 23 60 

Adresse mail : chemaze.ecole.sthenry@ddec53.fr      site école : http://www.ecolechemaze.fr/ 

Protocole sanitaire et organisation pédagogique 

Réouverture de l’établissement à partir du 12 mai 

Le gouvernement a choisi de rouvrir les établissements scolaires, progressivement, à partir du 12 mai 2020 dans le 

respect des prescriptions sanitaires émises par les autorités dans un protocole sanitaire national. 

La situation actuelle nous amène à découvrir une nouvelle façon de faire l’école qui va bouleverser les habitudes de 

chacun (enfants, parents et personnel de l’école). L’important est de privilégier le bon sens, l’écoute, la 

compréhension.  

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

L’équipe pédagogique insiste sur la difficulté à mettre en œuvre ce protocole. Chacun doit bien comprendre que le 

risque zéro n’existe pas. Le seul geste barrière, réellement applicable et intégré par vos enfants est le lavage des 

mains. La distanciation sociale est extrêmement compliquée pour un enfant de moins de 10 ans et quasiment 

impossible pour un enfant de maternelle. 

 Le maintien de la distanciation physique 

Elle sera mise en place dans la constitution de petits groupes de moins de 12 élèves.  

Chaque groupe d’élève  est accueilli par un enseignant et un personnel éducatif. 

 Les élèves de PS et MS sont accueillis seulement le matin. Les élèves auront des pauses régulières pour aller aux 

toilettes et jouer à tour de rôle sur la cour. Les salles des classes seront aménagées de manière à respecter la 

distanciation physique d’au moins 1 mètre.  

Vous devez être conscient qu’il sera difficile d’empêcher tout  contact entre enfant malgré toutes les préconisations et 

organisations spécifiques. Avec les enfants, nous nous poserons en tant qu’éducateur avant tout : veiller, sécuriser 

et rappeler les règles si besoin. 

 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 fera avec une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre.  
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 Le port du masque 

Tous les adultes de l’école (enseignants et personnel éducatif) portent un masque. 

 Pour les élèves du primaire, le port du masque n’est pas obligatoire. Toutefois, les enfants peuvent en être équipés 

et s’ils sont en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes (fournis par les familles). 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. 

 

 

 Circulation dans l’établissement (cf. plan ci-dessous) 

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). 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.  

Accueil échelonné: en fonction de la classe de votre enfant pour éviter le regroupement de personnes) 

CLASSES Accueil du matin Sortie du midi Accueil de l’après-midi Accueil du soir 

Emmanuelle Gibon /   Christelle Luais 

Isabelle Durand /    Julien Vilmain 

8h30  

8h45 
11h45 

13h  

13h15 
16h  

Sophie Trohel /  Line Notais  / Claire Dreux 

Adeline Bouttier/Éric Chasseriau 

8h45 

9h 
12h  

13h15 

13h30 
16h15 

L’accès de tous les bâtiments est interdit aux familles.  

 

 

 Relation école –famille 

La présence de votre enfant à l’école se fait sur la base du volontariat. 

 Vous devez  notamment accepter le protocole proposé par l’établissement. 

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 

l’école. 

Aucun enfant malade n’est autorisé à l’école.  Nous vous demandons qu’un seul  adulte accompagne l’enfant pour 

éviter le regroupement (port du masque recommandé pour les adultes). Les enfants viennent le matin avec leur 

matériel scolaire et  une gourde (ou une timbale) et ils repartent avec le soir. Rien ne reste à l’école. 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. 

 

 

 



 Nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

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

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,…  

Nous essaierons au maximum de nettoyer le matériel de classe utilisé par les élèves mais ce ne sera pas 

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

(vélos, trottinettes), les poignées seront désinfectées le soir.  

 

 L’information et la communication  

Le protocole mis en place et l’organisation suivie sont valables jusqu’au vendredi 29 mai. Cette organisation peut à 

tout moment être remise en cause en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid19 (retour au confinement 

notamment). Des aménagements pourront être aussi proposés. Pensez à consulter régulièrement votre messagerie 

et le site de l’école. Pour contacter le chef d’établissement, merci de privilégier le soir après la classe ou le lundi 

(toute la journée) et le vendredi (après-midi) sur ses temps de décharge. 

Merci de privilégier le mail pour échanger avec l’enseignant de votre enfant. 

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

Christelle Luais christelle.ecolechemaze@gmail.com Adeline Bouttier adeline.ecolechemaze@gmail.com 

Emmanuelle  Gibon emmanuelle.ecolechemaze@gmail.com Julien Vilmain julien.ecolechemaze@gmail.com 

Isabelle Durand isabelle.ecolechemaze@gmail.com Claire Dreux claire.ecolechemaze@gmail.com 

Hélène Aussage 
(enseignante spécialisée) 

helene.ecolechemaze@gmail.com Éric Chasseriau eric.ecolechemaze@gmail.com 

 

 Service périscolaire 

La cantine est ouverte par la mairie pour les élèves qui ont classe (à partir de la de GS). 

La Mairie n’est pas en capacité actuellement de mettre en place une garderie, jusqu’à nouvel ordre. 

Il y aura deux services servis dans la salle Léo Lelée. Les enfants seront soient en pause surveillés par les enseignants, 

soit en repas encadré par le personnel municipal. Inscription par mail : cantine.chemaze@orange.fr 

Si vous êtes personnel prioritaire, un accueil est mis en place par la mairie dans les locaux de la garderie pour les 

jours sans classe et le mercredi (15 places maximum).  Merci de vous inscrire sur cette adresse mail : 

chemaze.jeunesse@orange.fr 

La vigilance de tous les adultes est requise pour l’application du protocole sanitaire : les personnes n’appliquant 

pas ce protocole n’auront plus le droit d’accéder à l’école en application de la responsabilité du chef 

d’établissement dans un établissement privé :  

«Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire conformément aux 

articles R 442-39 et R-442-55 du Code de l’éducation. (…)En cas d’urgence, il prend les mesures qui s'imposent. » 
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Organisation pédagogique 

Pour respecter ce protocole sanitaire, l’équipe pédagogique a fait le choix d’une répartition des élèves de chaque 

classe entre deux groupes. Il y aura classe à tour de rôle : le lundi et le jeudi, le groupe A et le mardi et le vendredi, 

groupe B. Les jours sans classe, vous devez garder votre enfant (sauf pour les enfants de personnel prioritaire). Cette 

alternance permettra une régularité plus grande dans les apprentissages afin d’éviter d’apprendre sur deux jours 

puis de reprendre seulement la semaine d’après. Les listes ont été constituées en fonction des familles pour que vos 

enfants aient classe le même jour. 

Lundi /Jeudi Mardi/vendredi 

Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B 

Apprentissages 

en classe  

Activités/Exercices   

A la maison 

Activités/Exercices   

A la maison 

Apprentissages 

en classe  

Pour connaître le groupe de votre enfant, merci de consulter les listes des classes ci-jointe. 

 Classe en présence et classe à distance 

La continuité pédagogique mise en place durant le confinement évolue vers un dispositif classe en présence/classe 

à distance. Si votre enfant ne vient pas à l’école, vous trouverez sur le site la présentation des  apprentissages  

vécus en classe et les exercices/activités à faire à la maison. 

Objectifs de la classe en présence 

 Renouer le lien avec les élèves 

 Vivre des temps d’apprentissages pour de nouvelles notions 

 Donner la priorité  aux apprentissages fondamentaux : français, mathématiques  

 Travail d’appropriation donné aux élèves à faire à la maison (fichier, fiches d’exercices, plan de travail, …) 

Objectifs de la classe à distance 

 Garder le lien avec  la vie de la classe (arrêt des classes virtuelles pour l’instant) 

 Rester en contact avec les enseignants (par mail) 

 Avoir connaissance des apprentissages vécus en classe 

 Effectuer des exercices d’appropriation, d’entraînement (pour les élèves de primaire) 

 Calendrier du mois de mai 

Groupe A Groupe B 

lundi Jeudi mardi vendredi 

11 mai prérentrée des enseignants 14 mai 12 mai 15 mai 

18 mai 21 Mai   Ascension 19 mai 22 mai Ascension 

25 mai 28 mai 26 mai 29 mai 

 



 


