
Le 06/05/2020 

Protocole sanitaire  

de l’école Guillaume Fichet 
 

L’épidémie due au coronavirus Covid 19 nécessite d’adapter les conditions d’accueil 
des élèves et les conditions de travail des personnels aux consignes édictées par les 
autorités sanitaires et à des mesures de prévention complémentaires. Ce protocole est 
issu d’un travail collaboratif entre la mairie, l’école et l’association Gestion Cantine. 
Il sera évolutif. 
 

La reprise progressive des cours est prévue le 12 mai, après une rentrée réservée 
aux enseignants le 11 mai. Cette reprise ne concernera pas tous les élèves dès la 
première semaine. (Voir annexe 3) 
La reprise se fait sur la base du volontariat des parents.  
En fonction des contraintes et de l’évolution de la situation, la fermeture de 
l’établissement pourra être décidée par la municipalité de façon immédiate. 
 

I Les mesures d’hygiène 

Les mesures habituelles d’hygiène doivent être renforcées afin de limiter la propagation du 
virus. 

Il convient notamment de : 

• Porter un masque en fonction des situations de travail, lorsque l’organisation de 
l’activité ne permet pas de maintenir la distance recommandée. voir annexe 1.  

 • Appliquer les gestes barrières demandés par le Ministère de la Santé voir annexe 2 

 

se laver les mains très 
régulièrement 

 

tousser ou éternuer 
dans son coude 

utiliser un mouchoir à 
usage unique 

saluer sans serrer la 
main et éviter les 

embrassades, garder 
ses distances (1 mètre 
minimum) avec autrui 

  

 

 

 

Il faudra donc veiller à la disponibilité de : 

• mouchoirs à usage unique  

• poubelles munies de sacs  

• savon liquide dans les sanitaires  

• serviette en papier à usage unique 

• gel hydroalcoolique pour les moments où les lavabos ne seraient pas utilisables 

Respecter la règle de distanciation physique, dont le 
principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre 
entre chaque personne. 

 Un marquage au sol définira les espaces. 

 



II Des modalités d'accueil particulières des familles et des élèves 

 

1. Préalable : 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas 
mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez 
l’élève ou dans la famille de l’élève. Les parents sont notamment invités à prendre la 
température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de 
fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. Les personnels devront procéder 
de la même manière.  

Les enfants et personnels à risque (maladie chronique) ne pourront être accueillis à 
l’école. 

L'accueil des familles est organisé en extérieur en faisant respecter la distance de 
protection (plus d'un mètre entre les personnes). 

- L’accès aux locaux sera proscrit à toutes personnes externes à l'école (parents, autres 
accompagnants, ...).  

Pour permettre cela, il est demandé aux parents de déposer leur enfant sur le parking 
de l’école sans descendre de voiture dans la mesure du possible (pour les élémentaires au 
moins), éviter les regroupements sur la patinoire et respecter la règle de distanciation d’au 
moins un mètre entre chaque famille.  

Dans la cour, les enfants ne devront pas se rassembler et conserver cette distanciation 
sociale. 

Les portes d’accès à l’école devront restées ouvertes pendant toute la période 
d’entrée des élèves pour qu’ils n’aient pas à toucher les poignées.  

Une entrée échelonnée sera mise en place sur les modalités suivantes : 

 

2. En élémentaire :  
 

CM2 CE1/CE2 CP/CE1 CE2/CM1 

8h20 

13h35 

8h25 

13h40 

8h30 

13h45 

8h35 

13h50 

Les familles sont invitées à respecter cet horaire. 

Il n’y aura plus d’accueil dans la cour, une fois entrés dans l’école, les enfants se 
rendront directement dans leur classe où ils rejoindront leur enseignant. Mme Marko sera 
au portail (masquée et avec gel à disposition) pour contrôler la circulation et le respect de 
la distanciation des élèves dans la cour. 

- les élèves de Mme Marko et Mme Droullon rentreront par la porte habituelle (porte de 
la cantine/garderie). Florence accueillera les élèves de Mme Marko le temps qu’elle puisse 
rejoindre la classe. 

- Les élèves de Mme Foussard rentreront directement par la porte de secours de la 
classe (escaliers en fer donnant sur la cour). 

 - Les élèves de Mme Ferster rentreront directement par la porte de secours de la classe 
(escaliers en fer donnant sur la cour).  

  



3. En maternelle : 

GS MS 

8h20-8h30 

13h35-13h40 

8h35-8h45 

13h40-13h45 

Mme Lemoine sera présente au grand portail côté mairie (masquée et avec gel à 
disposition) pour réceptionner les élèves et contrôler la circulation et le respect de la 
distanciation des élèves dans la cour. 

 
Les enfants seront répartis sous le préau - dans des cerceaux (pour respecter la 
distanciation) et Fatima fera la navette et emmènera les GS à 8h30 à l'intérieur par la porte 
principale où l’enseignante prendra le relai pour permettre d’accueillir les MS à partir de 
8h35 selon les mêmes modalités. Les MS rentreront par la salle de sieste.  

 

III La mise en rang et la montée en classe 

1. Généralités :  

Lors de la mise en rang et des déplacements dans l’école, les élèves devront garder 
une distance d’un mètre minimum entre eux, par conséquent, vu la taille des portes et celle 
des couloirs, il sera nécessaire de faire des rangs en file indienne, chaque élève étant 
distant d’un mètre de ceux qui l’encadrent devant et derrière. 

Dans la mesure du possible, il faudra demander aux élèves de ne toucher ni les 
poignées de portes ni les rampes des escaliers. 

 

2. En élémentaire :  

Pour les classes d’élémentaire les élèves n’utiliseront pas les vestiaires, ils 
accrocheront directement leurs vestes et cartables au dos de la chaise.  

 

3. En maternelle : 

L’accueil en demi groupe et la place dans les vestiaires permettront d’utiliser un porte 
manteau sur 2.   

Utilisation d’un porte-manteau tous les 1,5m ou des sacs (genre sac poubelle ou cabas 
course ) au nom de l'enfant avec dedans chaussons/tapis/drap et l'enfant y met ses affaires 
en arrivant le matin – chacun son tour avec ATSEM ou personnel périsco dûment masqué.  
 

 

IV L’installation en classe 

1. Généralités :  

L’installation au sein de la classe devra permettre obligatoirement de respecter les 
contraintes d'éloignement. Par conséquent, vu la taille des classes, nous ne pourrons 
accueillir qu’entre 10 et 15 élèves maximum par classe selon la salle. : 

Classe de Mme Graeffly: 10 élèves (nombre maximum autorisé en maternelle) 

Classe de Mme Lemoine: 10 élèves 

Classe de Mme Droullon: 10 élèves 



Classe de Mme Marko: 10 élèves 

Classe de Mme Foussard et Mr Bertrand: 14 élèves 

Classe de Mme Ferster 15 élèves. 

 

L’organisation retenue permet de respecter les règles sanitaires et la capacité d’accueil 
de chaque classe (voir annexe 3). 

Le mobilier des salles de classe sera disposé de façon à conserver les distances de 
sécurité d'un mètre, voire deux mètres quand cela est possible. Par conséquent, les élèves 
utiliseront une table sur deux.  

L’entrée en classe devra se faire un par un en respectant les règles de distanciation 
notamment au niveau des déplacements pour se rendre à sa table. Par conséquent, le 
premier élève à rentrer s’installe à la table la plus éloignée puis le second la table suivante 
et ainsi de suite afin de remplir la salle en commençant par le côté opposé à la porte. 

Chaque enfant aura une place attitrée au cours de la session et ne devra plus changer 
de place dans la journée. L’enfant pourra changer de place la session suivante et ainsi ne 
pas être toujours placé à l’arrière par exemple.  

À leur arrivée, les enfants sont invités à aller se laver les mains les uns après les 
autres en maintenant la distanciation adéquat (un mètre, voire deux mètres quand cela est 
possible). 

Le gel sera manipulé par l’enseignant et utilisé de façon restreinte. Le lavage des mains 
à l’eau et au savon est recommandé. 

Dans la mesure du possible, les portes des salles devront rester ouvertes pour éviter 
de toucher les poignées.  

L’enseignant veillera également à respecter cette distance avec les élèves. Après s’être 
occupé d’un élève, il devra se laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique. L’élève 
devra faire de même. 

Lors de la sortie, les élèves procéderont un par un en commençant par celui qui est le 
plus proche de la porte jusqu’au plus éloigné. Pour que ce dispositif soit possible, il faudra 
que les élèves aient l’ensemble de leurs affaires avec eux, qu’ils attendent derrière leur 
chaise et au signal de l’enseignant, qu’ils se mettent en route l’un après l’autre sans temps 
de latence. 

L’aération est un geste qui doit maintenant être systématique et durer au moins 10 
minutes à chaque fois. Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée 
doivent être aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au 
moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. 

 
 
2. Spécificité de la maternelle :  
 

La salle de classe doit être aménagée de manière à respecter la distanciation physique 
d’au moins un mètre: Les tables collectives seront retirées et remplacées par des  tables 
individuelles + des espaces de travail au sol – tapis bleus de repos individualisés et/ou carré 
de 1m/1m en drap blanc (qu'on demandera aux parents de fournir).  

 
 
Tous les  JEUX des différents COINS seront proscrits.  
 
Le matériel sera transféré d’une zone de travail (bureau ou entretien maintenance) à l’autre 
par dépose dans une zone d’attente, pendant quelques heures, voire une journée si la 
désinfection n’est pas possible et 5 jours pour les livres de bibliothèque. 



  

V Le matériel scolaire  

1. En élémentaire :  
 

Le matériel personnel doit être apporté par l'élève (trousse équipée, cahiers etc.), et 
conservé ensuite dans son sac. Il ne doit pas être partagé, et l’élève n’a plus accès au 
matériel collectif. 

Si besoin, du matériel (feuilles, supports...) peut être distribué aux élèves mais il ne sera 
alors plus récupéré et restera ensuite avec ses affaires. 

L’enseignant ne pouvant facilement s’approcher des élèves, pour des corrections 
éventuelles, dans la mesure du possible, l'enfant sera guidé pour qu'il corrige lui-même sur 
sa feuille. 

Si l’enseignant a absolument besoin de voir le travail d’un élève, celui-ci déposera son 
cahier sur une table dédiée et l'enseignant viendra ensuite le vérifier, une fois l'élève 
retourné à sa place. Dans ce déplacement qui doit être exceptionnel, l’élève devra veiller à 
ne pas s’approcher de ses camarades. 

Chaque fois que l’enseignant est amené à toucher le matériel de l'élève, il devra 
effectuer un lavage systématique des mains. 

Chaque élève apportera sa propre gourde pour éviter les déplacements à 
l’intérieur de la classe et pour laisser l’utilisation du lavabo au lavage des mains.  

 

 

2. En maternelle :  

 

Dans chaque casier individuel, 1 BOITE (genre bac à glace) sera demandée aux 
parents avec dedans ses crayons, feutres, colle, ciseaux et son propre gobelet (pas de 
stockage dans les toilettes). Ils les remettent dans leur casier le soir et pas besoin de TOUT 
désinfecter systématiquement après usage ou chaque soir. Le matériel contenu dans la 
boîte sera fourni par l’école. (Seul le contenant est demandé aux parents).  

Une trousse sera demandée pour les GS. 

 

VI Les récréations 

1. Généralités :  

De nouvelles modalités de récréation sont également prévues. 

Les récréations sont organisées afin de les décaler par classe selon le planning suivant 
qui permet d’éviter les regroupements de niveaux différents. 

Dans la mesure du possible, il faudra demander aux élèves de ne toucher ni les 
poignées de portes ni les rampes des escaliers. 

Durant les récréations, il convient de veiller à respecter les distances de sécurité, 
d'interdire les jeux de contact, de billes, de ballon et tous ceux qui impliquent de se passer 
des objets. 

L’utilisation des toilettes devra se faire en respectant les mesures de distanciation, 2 
élèves à la fois en allant en récréation et pendant le temps de récréation.  



EXERCICE DE DEBUT ET FIN DE RECREATION : Organiser le lavage des mains (eau 
et savon avec séchage soigneux de préférence avec une serviette en papier jetable. 

 

2. En élémentaire :  
 

CP/CE1 et CM2 CE1/CE2  et CE2/CM1 

10h10/10h25 

15h15-15h30 

10h30/10h45 

15h35-15h50 

Les classes sortiront par deux. Pour permettre d’avoir deux surveillants si un problème 
surviendrait. Une classe fera la récréation dans la cour, l’autre sur la patinoire et inverseront 
l’après-midi.  

Avant de quitter la classe, l’enseignant veillera à aérer la salle en grand en permettant 
une circulation de l’air la plus large possible. 

Lors des déplacements, il faudra veiller à ce que les élèves ne se croisent pas. Par 
conséquent, les enseignants devront être très rigoureux sur leurs horaires de récréation. Ils 
emprunteront les chemins suivants : 

- les élèves de Mme Marko et Mme Droullon rentreront par la porte habituelle (porte de 
la cantine/garderie) 

- Les élèves de Mme Foussard rentreront directement par la porte de secours de la 
classe (escaliers en fer donnant sur la cour). 

 - Les élèves de Mme Ferster rentreront directement par la porte de secours de la classe 
(escaliers en fer donnant sur la cour). 

 

Une ATSEM sera présente sur le temps de récréation aux toilettes de l’étage pour aider les 
élèves à appliquer les gestes barrières et appliquer la règle de distanciation. 

 

3. En maternelle :  

GS MS 

10h15 11h00 

 

- Les élèves de PS et MS rentreront par la salle de sieste.  

- Les élèves de GS rentreront par et la porte principale du bas.  

 

Les vélos ne pourront pas être utilisés.  

 

VII La cantine et la pose méridienne  

Les conditions de restauration ne seront plus assurées comme en temps normal.  

L’effectif maximal est fixé à 20 enfants pour 3 personnels AGC, pour un service. 

L’effectif maximal sera de 40 enfants si une quatrième personne peut venir en renfort, 
pour 2 services. 



La salle peut accueillir 20 enfants au maximum, répartis au maximum à 2 par tables, 
jamais placés l’un en face de l’autre.  

 

A tout moment, le personnel sera masqué. Le personnel portera une blouse changée 
quotidiennement. 

Un personnel AGC viendra chercher les enfants inscrits dans la classe ; il attendra dans 
la classe jusqu’à ce que les externes soient sortis afin d’éviter les croisements devant les 
lavabos. 

Les élèves se laveront les mains au savon avant et après le repas, sous surveillance. 

Après s’être lavés les mains en respectant la distanciation, les élèves seront installés à 
une place précise.  Aucun déplacement ne sera autorisé pendant le repas. Les élèves 
veilleront à conserver leurs couverts et à ne surtout pas toucher ceux des autres. 

 

A table, les enfants utiliseront leur gourde personnelle pour éviter les pots d’eau 
commun. Ils pourront la faire remplir à la borne fontaine par un personnel AGC. 

 

Les tables seront impérativement désinfectées avant , entre et après chaque service. 

 

Après ou avant le repas, les enfants seront gardés par groupe dans les cours ou en 
classe en cas de mauvais temps et si l’effectif le permet, ou à l’atelier. 

 

 

 

VIII Le périscolaire  

Le service du matin et du mercredi ne sera pas assuré durant le mois de mai. La question de 
l’ouverture au mois de juin reste en suspens. 

Le service périscolaire du soir sera assuré jusqu’à 18h, pour un effectif maximal fixé à 20 
enfants. L’horaire est à respecter scrupuleusement pour que le personnel puisse après l’accueil 
procéder aux nettoyages et désinfections des locaux. 

La salle peut accueillir 20 enfants au maximum, répartis au maximum par 2 sur les tables carrées 
et par 3 sur les tables hexagonales, jamais placés l’un en face de l’autre.  

 

A tout moment, le personnel sera ganté et masqué. Le personnel portera une blouse changée 
quotidiennement. 

 

Un personnel AGC viendra chercher les enfants inscrits dans la classe ; il attendra dans la 
classe jusqu’à ce que les externes soient sortis afin d’éviter les croisements devant les lavabos. 

Les élèves n’utiliseront pas les vestiaires, ils accrocheront directement leurs vestes et 
cartables au dos de la chaise.  

Les élèves se laveront les mains en entrant et en sortant, sous surveillance. Les WC seront 
utilisés en demandant afin de vérifier que les enfants ne se croisent pas. 

Après s’être lavés les mains en respectant la distanciation, les élèves seront installés à une 
place précise.  Aucun déplacement ne sera autorisé.  



A table, les enfants utiliseront leur gourde personnelle pour éviter les pots d’eau 
commun et les déplacements et pour laisser l’utilisation du lavabo au lavage des mains. Ils 
pourront la faire remplir à la borne fontaine par un personnel AGC. Ils mangeront le goûter 
sorti du sac. 

 

Les tables seront impérativement désinfectées avant chaque goûter, entre deux élèves 
et après le goûter. 

 

Le matériel personnel doit être apporté par l'élève (trousse équipée, cahiers etc.), et 
conservé ensuite dans son sac. Il ne doit pas être partagé, et l’élève n’a plus accès au 
matériel collectif. 

Si besoin, du matériel (feuilles, supports...) peut être distribué aux élèves mais il ne sera 
alors plus récupéré et restera ensuite avec ses affaires. 

Chaque fois que le surveillant est amené à toucher le matériel de l'élève, il devra 
effectuer un lavage systématique des mains. 

 

 

L’association met à disposition pour chaque enfant une boite attitrée avec dedans du 
matériel (des crayons, feutres, colle, ciseaux ou des jeux). La boite est personnelle, pas 
besoin de TOUT désinfecter systématiquement après usage ou chaque soir.  

Les enfants pourront utiliser leur trousse.  

 

La garderie en extérieur sera favorisée. Il convient de veiller à respecter les distances 
de sécurité, d'interdire les jeux de contact, de billes, de ballon et tous ceux qui impliquent 
de se passer des objets. 

 

Pour le départ des enfants, l'accueil est organisé en extérieur devant la porte du 
périscolaire en faisant respecter la distance de protection (plus d'un mètre entre les 
personnes). 

Afin de prévenir de leur arrivée, les parents utilisent la sonnette et patientent du temps 
qu’une animatrice accompagne l’enfant à la porte d’entrée. Après chaque départ, la 
sonnette et les poignées de porte seront désinfectées. 

Le portail extérieur restera ouvert afin d’éviter la manipulation des poignées. 

 

IX Ramassage scolaire – la navette  

Les enfants habituellement inscrits pourront utiliser le service. Les horaires de ramassage 
restent inchangés. 

● Le port du masque par le chauffeur est obligatoire. Il est recommandé pour les 
enfants. 

● Un marquage au sol sera visuel ;  
● Un siège sur 2 en quinconce entre les rangées ne sera pas utilisé ; un marquage sera 

effectif. 

L’installation se fera à partir du fond. Pour sortir, ce sera l’inverse. 

La navette sera désinfectée après chaque utilisation. 

 



X L'entretien des locaux par la collectivité territoriale 

Les procédures de nettoyage et d'entretien des locaux seront considérablement 
adaptées et renforcées.  

Il convient tout particulièrement de veiller : 

• aux zones sensibles : sanitaires, cuvettes, boutons de chasse d'eau, poignées de 
porte, robinets, rampes d’escalier… 

• à l'ensemble des meubles utilisés par les élèves (tables et chaises) 

Une périodicité de nettoyage désinfection de deux fois par jour paraît totalement 
nécessaire. Elles se feront par les atsem sur le temps scolaire. 

L’utilisation d’un aspirateur susceptible de mettre en suspension des particules 
contenant du virus est à proscrire. 

L’usage d’une solution de javel à 2,6 % (+4 litres d’eau froide) ou d’acide peracétique 
est préconisée.  

 

Le nettoyage doit ensuite être assuré en quatre étapes 

1. Nettoyer les sols et les surfaces avec un bandeau de lavage à usage unique 
imprégné d'un produit détergent (pour le nettoyage). 

2. Laisser sécher. 

3. Puis désinfecter les sols et surfaces à l'eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif ou 
de l'acide peracétique avec un bandeau à usage unique différent des deux précédents (pour 
la désinfection). 

Le matériel jetable est à privilégier mais à défaut, il est possible d'utiliser une serpillière 
ou un linge qui sera mis à la machine à 60°C après son utilisation. 

Le personnel de nettoyage devra disposer d’une tenue adaptée : gants de ménage, 
blouse lavées journalièrement et lunettes de protection. 

Les locaux doivent impérativement être aérés le plus fréquemment 
possible pendant une durée minimale de 10 minutes compte tenu du type 
d’huisserie. 

 

 

XI Les sorties 

Chaque classe sortira à horaires décalés pour ne pas se croiser dans les couloirs, en 
empruntant le même chemin que pour l’arrivée à l’école. 

Sur la pause méridienne : 

CP/CE1 CE2/CM1 CE1/CE2 CM2 maternelle 

11h40 11h45 11h50 11h55 11h45 

 

 

A 16h30 : 

CP/CE1 CE2/CM1 CE1/CE2 CM2 maternelle 

16h25 16h30 16h35 16h40 16h30 



Pendant ces déplacements, il faudra être très vigilant aux distances de sécurité. 

Lors du retour à la maison, il est indispensable pour les enfants et le personnel 
d’immédiatement changer de tenue et de procéder à un lavage des mains minutieux 
(éventuellement à une toilette complète). 

.XII Les enfants ou les personnels atteints 

Il n’est pas impossible qu’un enfant ou un personnel arrive à l’école en bonne santé et 
déclenche les symptômes pendant la journée. Il faut donc anticiper les problèmes pour y 
remédier efficacement et protéger les autres si cela survenait. 

Le problème vient de la diversité des symptômes : fièvre ou non pour certains, toux ou 
non pour d’autres… En cette période, les maladies saisonnières étant passées, nous serons 
obligés de considérer que l’apparition d’une toux subite ou de fièvre sont signes d’une 
infection au Covid (attention aux élèves allergiques).  

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 
troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 

 

Conduite à tenir : 

Isolement immédiat de l’élève avec un adulte dans une pièce dédiée permettant la 

surveillance de l’élève dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 

médicale.  

Respect impératif des mesures barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé 

de l’éducation nationale. 

Prise de la température avec un thermomètre sans contact. 

 Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les 

mesures barrières. 

 Rappel par les responsables de l’école de la procédure à suivre par les parents à savoir: 

éviter les contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation d’un test 

de dépistage de leur enfant dans un centre prévu à cet effet. 

 Prévenir le personnel de santé de l’éducation nationale référent pour l’aide à l’analyse 

des contacts de l’élève (cf. annexe du plan ministériel Covid-19), depuis les 48h précédant 

le début des symptômes, selon les critères de Santé Publique France. 

 Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en 

œuvre selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires 

 Nettoyage dans le cadre du protocole habituel par les personnels des locaux et objets 

touchés dans les 48h précédentes. 

 Poursuite stricte des mesures barrières. 

 

 
 
 
 
Mme MARKO Ambre            M CHUARD Marc        M PASQUIER Arnaud 

Directrice de  l’école   Maire de la commune       Président de l’association 
Guillaume Fichet   Glières-Val-de-Borne       Gestion cantine  



Annexe 1 

Le port du masque 

Dans tous les cas le port d'un masque complète les gestes barrières mais ne les remplace 

pas. Le masque n'est efficace que s’il est associé à un lavage des mains fréquent à l’eau 

et au savon ou avec une solution hydroalcoolique et en complément des gestes barrières. 

Les masques utilisés doivent être des masques à usage unique avec une durée maximale 

d'usage de quatre heures, ou des masques lavables. 

Il est Important de savoir utiliser et éliminer un masque correctement.  

 

Lorsque l'on porte un masque, il faut éviter de le toucher ou de le déplacer. Si on touche 

un masque usagé ou après l’avoir retiré, il faut ensuite se laver les mains au savon ou au 

gel hydroalcoolique. 

Pour enlever un masque, il faut se laver les mains auparavant puis le retirer par derrière 

(ne pas toucher le devant du masque). Ensuite, il faut le jeter Immédiatement dans une 

poubelle fermée. Enfin, il faut se laver les mains au savon ou à l'aide d'une solution 

hydroalcoolique. 



Annexe 2 

Se laver les mains 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 

30 secondes, avec un séchage soigneux si possible avec une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre.  

Le lavage doit être réalisé, à minima : 

 A l’arrivée ; 

 Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 

 Avant et après chaque repas ; 

 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé 

 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 

 Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés 

 Le soir avant de rentrer chez soi. 

 

  



Annexe 3 

Organisation pédagogique retenue 

 

Semaine du 12 au 15 mai :  

Rentrée des GS (10 élèves maximum), des CP, et des deux groupes (10 élèves) de CM2 en 

alternance lundi/mardi et jeudi/vendredi (le planning est à venir en fonction du nombre d’élèves). 

+ accueil des enfants de parents prioritaires n’ayant pas d’autre solution de garde. 

 

Semaine du 18 au 22 mai : 

Les GS, les CP et les deux groupes (10) de CM2 en alternance. 

+ Rentrée des CE1 de Mme Ferster (5), des CE1/CE2 (14 maximum) de Mme Foussard et Mr 

Bertrand, des CM1 de Mme Marko le lundi/mardi. 

+ accueil des enfants de parents prioritaires n’ayant pas d’autre solution de garde. 

Pont de l’Ascension : du jeudi 21 au dimanche 24 mai. 

 

Semaine du 25 au 29 mai : 

Les GS, les CP/CE1, CE1/CE2, les deux groupes de CM2 en alternance, les CM1 le lundi/mardi 

+ Rentrée des CE2 de Mme Marko le jeudi 28/vendredi 29, les MS (10) 

+ accueil des enfants de parents prioritaires n’ayant pas d’autre solution de garde. 

 

A partir de juin, nous ferons un point sur l’organisation et les capacités d’accueil afin de permettre 

aux PS de rentrer.  

 

  



Même organisation sous forme de tableau : 

 

Semaine du 12 au 15 mai 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

GS (10 max) 

CP (10 max) 

CM2 (groupe1) CM2 (groupe2 

+ enfants prioritaires 

 

Semaine du 18 au 22 mai 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

GS (10 max)  

Férié CP (10 max)+ CE1(5max) 

CE1-CE2 (14 max) 

CM1 

CM2 (groupe1) 

+enfants prioritaires 

 

Semaine du 25 au 29 mai 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

MS (10 max) 

GS (10 max) 

CP (10 max)+ CE1(5max) 

CE1-CE2 (14 max) 

CM1 CE2 

CM2 (groupe1) CM2 (groupe2 

+enfants prioritaires 

 


