
PROTOCOLE DES FAMILLES – RENTREE 2021 
 

 

LES CONSIGNES A RESPECTER 
 

Avant l’arrivée à l’école : 

 

- Il est demandé aux familles de vérifier la température des enfants. Elle 

ne doit pas être de 38 °C ou plus. Les enfants ne doivent pas présenter 

les symptômes évocateurs (cf. document à la fin). Si c’est le cas, merci 

de garder vos enfants à domicile.  

- Si votre enfant est en classe élémentaire (CP à CM2), il doit porter un 

masque en intérieur. Il doit le porter en arrivant à l’école. Il doit en avoir 

un supplémentaire pour l’après-midi s’il reste déjeuner à l’école (dans un 

sac plastique dans le cartable sauf si c’est un masque en tissu auquel cas 

il peut le porter toute la journée). Ce sont les parents qui équipent leurs 

enfants. C’est non recommandé en maternelle.  

 

A l’arrivée à l’école : 

- Les enfants comme les adultes accompagnateurs doivent se laver les 

mains en entrant dans l’école. Des distributeurs sont disponibles dans le 

hall. Si les enfants de maternelle se lavent les mains aux toilettes de la 

maternelle avant de rentrer en classe, merci de ne pas gaspiller les feuilles 

au dérouleur. 1 seule feuille pour le séchage des mains. 

- L’entrée de l’école se fait par le hall. Ouverture des portes à 8h20, 11h40, 

13h20 et 16h25.  Aucun retard ne sera admis. 
 

 

-  Les adultes doivent porter un masque. Merci en maternelle de 

vous rendre vers les classes par le couloir et de sortir par la petite cour 

afin de faciliter les flux. Pour les parents de maternelle, il n’est pas 

possible de rentrer dans les classes. Vous déposez votre enfant à la porte 

de la classe et vous sortez par la petite cour. 
 
 

La distanciation d’un mètre doit être maintenue même à l’intérieur de 

l’école.  

 

 

 

 

Education aux gestes-barrières :  
 

- Il est important que nous éduquions aux gestes protecteurs. Je vous les 

rappelle par cette infographie. Les enseignants rappelleront les gestes 

régulièrement avec des vidéos et des infographies. 



 
 

Le lavage des mains : 

 

Les élèves devront se laver les mains lors de l’arrivée à l’école, avant et après 

chaque récréation (dans la mesure du possible), avant (à l’école) et après 

chaque repas, avant et après chaque passage aux toilettes, après s’être 

mouché, avoir toussé ou éternué, ainsi qu’à chaque fois que les mains 

auront pu être souillées par des liquides biologiques ou avoir manipulé des 

objets possiblement contaminés. 
 
 

Conditions d’accueil des enfants :  
 

- Les locaux seront aérés très régulièrement. 

- Les locaux seront nettoyés chaque soir. (cf. protocole nettoyage) 

- Le déplacement des élèves sera limité à ce qui est nécessaire au 

quotidien dans l’école. 

- Pour limiter les brassages, les horaires des récréations ont été aménagés 

de sorte que comme l’année dernière une classe a toujours comme 

partenaire de récréation la même classe, quel que soit le lieu. Les jeux de 

ballon ou autres jeux collectifs sont possibles mais les ballons resteront à 

l’intérieur du groupe classe, le plus souvent possible. 

- Les structures collectives en maternelle sont utilisables. 

 

Les adultes : 

 

- Ils porteront un masque obligatoirement. 

 

 

 

La garderie :  
 

- Les enfants iront à la garderie de préférence dehors (passerelle à CP), ceux à 

l’étude, CE1 à CM2, auront leurs salles attitrées.  

 

L’accueil du soir :  
- Les enfants seront accueillis dans le hall. Le protocole sanitaire 

s’appliquera. Les parents pourront venir de 17h30 à 18h30 les chercher par le 

hall comme d’habitude. 

 

A l’intérieur de l’école : 

- Port du masque obligatoire pour les adultes. 



- Interdiction de rester « longtemps » dans les couloirs, cour aux arches, sur la 

cour verte, en bas des escaliers extérieurs près de la fresque, distanciation d’un 

mètre dans la mesure du possible entre adultes, entre familles.  

- Interdiction de rester « longtemps » devant l’entrée rue Désiré Claude matin, 

midi et soir. 

- Interdiction de rester en statique dans le hall. 

 

La cantine :  

 

Les enfants passent aux toilettes pour se laver les mains (les adultes se lavent 

les mains également) puis vont dans la ligne de cantine habituelle (GS à 

CM2).  

Pour le débarrassage, cela se fera par groupe en entier, l’enfant dépose et 

débarrasse habituellement sur la ligne de débarrassage classique de l’école. 

Puis passage du groupe aux toilettes pour se laver les mains. 
 

Il y a 3 rotations (services) avec 3 groupes à chaque fois (GS/CP puis CE1/CE2 ; 

CE2/CM1/CM2), qui seront à distance entre groupes d’élèves de classes 

différentes. Les enfants mangent uniquement avec des enfants de leurs classes 

sur des tables attribuées aux classes. 
 

En MS (G2), les éducateurs servent les enfants et se lavent les mains à la fin du 

service.  
 

En PS/passerelle (G1), les éducateurs servent les enfants et se lavent les mains à 

la fin du service.  

 

Le ménage à l’école :  
 

Tous les soirs comme habituellement, le ménage sera fait par la société 

INTER-NETT en élémentaire, par les ASEM en maternelle. 

 

En classe, du soluté hydroalcoolique ou du gel hydroalcoolique permettra 

de nettoyer les surfaces souillées, le matériel touché par les élèves, etc. Ce 

nettoyage sera fait par les enseignants. 

 

La santé de mon enfant :  
 

Vous, parents, devrez jouer un rôle actif dans la surveillance de l’apparition 

de symptômes chez vos enfants. 

Vous devez vous engager à ne pas mettre votre enfant à l’école en cas 

d’apparition de symptômes évoquant un COVID-19 chez l’élève ou dans la 

famille. 

Après l’école, veillez à une hygiène stricte des mains et surveillez l’apparition 

de symptômes. 

 

Mon enfant a des symptômes :  
 

J’appelle mon médecin traitant qui orientera vers le test PCR ou non. 

Je ne mets pas mon enfant à l’école. 

Je préviens M. HETROIT par école directe ou par ecole.contact@lasalle42.fr  

 

mailto:ecole.contact@lasalle42.fr


EN CAS DE CAS SUSPECT :  
 

Les symptômes évocateurs sont : toux, 

éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 

sensation de fièvre… 
 

Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté 

par le personnel de l’établissement scolaire conduira à l’éviction immédiate 

de l’enfant dans un endroit permettant sa surveillance : salle périscolaire 

(hall d’entrée). 
 

Une prise de température sera réalisée par l’enseignant. 
 

Les parents seront avertis pour venir chercher leur enfant immédiatement. 
 

Les parents devront assurer la réalisation d’un test de dépistage pour leur 

enfant dans un centre prévu à cet effet en lien avec leur médecin traitant. 
 

L’enfant ne peut être accepté à nouveau à l’école sans le résultat de ce 

test. 

 

EN CAS DE TEST POSITIF :  
 

Si un enfant est testé positif au COVID-19, l’ensemble des membres du foyer 

est testé pour évaluer l’étendue des transmissions intra-foyer. La famille est 

isolée de 7 à 10 jours. La classe est fermée 7 jours pour tous les enfants. 
 

 

HORAIRES DE L’ECOLE 
 

En cette année 2021-2022, voici les horaires pour l’école : 

- 8h20 Ouverture des portes, 8h30 début de la classe de PS à CM2. Merci 

de respecter les horaires. Arrivée maximale 8h45 en 

passerelle. 

- 11h40 Ouverture des portes, sortie des maternelles. 

- 11h45 Sortie de CP à CM2. 

- 13h20 Ouverture des portes, 13h30 début de la classe de PS à CM2. Merci 

de respecter les horaires. 

- 16h25 Ouverture des portes, sortie des maternelles. 

- 16h30 Sortie de CP à CM2. 
 

1 seul parent accompagnateur par enfant de passerelle à CM2.  
 

Il n’est pas autorisé de venir à deux parents sur la cour verte ni en maternelle. 

Il n’est pas autorisé de venir à un parent plus un grand frère ou une grande 

sœur (collège-lycée-université) sur la cour verte ou en maternelle. Le grand 

frère ou la grande sœur reste à l’extérieur de l’école. 
 

Un sens de circulation est mis en place en maternelle. Merci de le respecter. 

Il est en annexe de ce protocole. 

 

Les parents de CM sont invités à ne pas entrer dans l’école à 8h20 et à 13h20, 

les enfants de CM sont assez autonomes pour aller tout seul en classe. 

 

Un fléchage des classes sur la cour verte est mis en place permettant de 

visualiser les lieux de rassemblement des classes sur la cour verte.   



ANNEXE – PLAN DE CIRCULATION EN MATERNELLE  

 
 

 

 

 



 



 


