
PROTOCOLE D’ACCUEIL 

Ecole Primaire Publique Saint-Maudet

Accueil du matin :
8h50 – 9h00

- Chaque parent s’engage à prendre la température de son enfant avant de se 
rendre à l’école (seuil 37.8°) et à lui rappeler les gestes barrières. Les parents 
peuvent s’appuyer sur la fiche fournie, « face au coronavirus, les bons gestes à 
adopter ».

- Prévoir une tenue simple afin de faciliter la pratique sportive, et l’habillage 
pour les plus jeunes. 

- Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans l'école. Des membres de 
l’équipe éducative accueilleront les enfants aux différentes entrées. Le respect 
des horaires est essentiel. Des marquages de couleur au sol et des affiches 
sont présentes aux points d’accueil pour vous aider à vous repérer.

- A partir du 12 mai, l’accueil périscolaire se fait par les accès et la procédure 
habituels.

- Les classes élémentaires monolingues entrent par le portail principal. Les deux
portails seront ouverts. La classe élémentaire bilingue entre par le portail gris 
utilisé habituellement pour la garderie. Les élèves rejoignent alors leur 
enseignant(e). Des pastilles de couleur sont présentes au sol et permettent aux 
enfants d’avoir des points de repère.

- La classe maternelle monolingue entre par l’accès derrière l’école (rampe 
bleue). Nous demandons à vous limiter à une famille sur la rampe pour éviter les
croisements. Les GS bilingues sont accueillis au portail vert juste à côté de la 
garderie par l’Atsem.

- Privilégier une arrivée rapide des enfants. Les parents ne restent pas devant 
l’école et veillent à libérer les points d’accès, et s’ils sont amenés à se croiser, ils
respectent les distances recommandées. Nous vous demandons  de limiter les 
sollicitations des enseignants sur ces temps d’accueil, en particulier lors de la 
première semaine.

Circulation des 
élèves dans 
l’école

- Des affichages sont disposés dans tous les lieux. Ils indiquent en particulier les 
accès, les règles de circulation et les gestes barrières. Un point d’eau différent 
est attribué à chaque classe. 

- Les élèves d’élémentaires vont un par un aux sanitaires. Ils devront respecter 
le sens de circulation pour ne pas croiser un élève d’un autre groupe.

Respect des 
gestes barrières

- Lavage des mains en arrivant en classe, avant de repartir, avant et après le 
repas, avant et après chaque passage aux sanitaires, quand on éternue et 



quand on tousse. Les élèves seront formés à  la pratique efficace de ce geste 
essentiel.

- Les élèves apportent une petite bouteille d’eau ou une gourde pour boire 
dans la journée. Ils apportent également un paquet de mouchoirs.

- Les portes intérieures de l’école restent ouvertes dans la mesure du possible 
pour ne pas avoir à manipuler les poignées.

Port du masque - Le masque est proscrit pour les enfants de moins de  3 ans.

- Pour les autres enfants, le port du masque n'est pas recommandé. En effet, 
les enfants risquent de le toucher et le masque crée une illusion de sécurité qui 
impacte la vigilance sur d’autres gestes plus essentiels. Cependant les élèves 
peuvent en porter si les parents le souhaitent et le fournissent.

- Les enseignants porteront des masques lors des entrées et des sorties, ainsi que
lorsque les distances ne pourront pas être respectées. Le masque n’est pas 
obligatoire en permanence.

Organisation des 
classes

- Les classes sont aérées avant l’arrivée des élèves, à chaque pause et à 
chaque fois que possible.

- Désinfection des tables, chaises, mobilier, locaux au minimum une fois par jour.

- Les tables des élèves seront séparées de plus d’un mètre.

- Les ateliers / livres / jeux ne seront pas en libre accès car ce sont des outils 
susceptibles d’être touchés par plusieurs élèves. Les élèves sont autorisés à 
amener un ou deux livres à l’école. Dans les rares cas où du matériel sera 
distribué et sera amené à changer d’utilisateur, il sera désinfecté entre chaque 
utilisation.

- Les activités sportives seront également adaptées.

Récréations - Il y aura un groupe à la fois par cour de récréation.

- Des affichages seront présents. Les règles sont de rester à un mètre de ses 
camarades (deux grands pas), de ne pas jouer à des jeux collectifs et de se 
laver les mains après chaque récréation.

Sortie de classe
16h30

- Les enfants sortiront par l’accès par lequel ils sont arrivés le matin.

- Les parents des enfants du CP au CM2 attendent dans ou à côté de leur 
voiture si possible, et en respectant les distances recommandées .

Si un élève présente des symptômes dans la journée de classe :

- Les principaux signes d’alerte sont la fièvre (+ de 37°8) et les maux de tête. Il sera isolé avec un 
masque dans un espace dédié accompagné d'un membre de l'équipe. Des fiches ressources sont 
prévues. Chaque parent s'engage à venir le récupérer le plus vite possible afin de l'emmener chez son 
médecin traitant. Si un enfant est testé positif, l'école suivra un protocole précis avec le médecin scolaire
qui sera communiqué ultérieurement.


