
PROTOCOLE D’ACCUEIL 
(mise à jour rentrée 2020)

Ecole Primaire Publique Saint-Maudet

Accueil du matin :
8h50 – 9h00

- Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre 
leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 
symptômes évoquant le Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.

- L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. Il doit 
néanmoins se limiter au strict nécessaire et se faire après nettoyage et 
désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection et respecter 
une distanciation physique d’au moins un mètre.

- L’accueil périscolaire se fait par l’accès habituel (portail gris).

- Sur le temps scolaire, les classes élémentaires entrent par le portail principal.

- La classe maternelle monolingue entre par l’accès habituel (portail gris). La 
classe maternelle  bilingue entre par l’accès direct à sa classe derrière l’école. 
Nous demandons de vous limiter à une famille sur la rampe pour éviter les 
croisements. L’équipe pédagogique sera présente pour réguler les accès.

- 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 sur ces temps d’accueil.

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. 

- La limitation du brassage entre groupes d’élèves n’est pas obligatoire. 
Toutefois, l’école organise le déroulement de la journée et des activités scolaires
pour limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements 
importants entre groupes, en particulier entre maternelles et élémentaires.

Respect des 
gestes barrières

- Le lavage des mains doit être réalisé, a minima à l’arrivée dans l’école, avant 
chaque repas, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou 
dès l’arrivée au domicile. Les élèves  sont formés à  la pratique efficace de ce 
geste essentiel.

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation 
physique.

- 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 Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes :

- Pour les élèves des écoles maternelles, le port de masque est à proscrire.

- Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas 
recommandé mais des masques sont à disposition pour équiper les enfants 
présentant des symptômes dans l’attente de leur départ de l’école.

- Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels en 
présence des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues,
tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.

 Le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité 
(prise de repas, pratiques sportives, etc.). Dans ces situations, une attention 
particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la 
distanciation.

Distanciation - Dans les espaces clos (salles de classe, garderie, cantine, etc.), la 
distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement 
possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, 
les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance 
possible entre les élèves notamment dans les salles de classe et les espaces de
restauration.

- Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.

Nettoyage et 
désinfection des 
locaux

- Les classes sont aérées pendant 15 minutes avant l’arrivée des élèves, à 
chaque pause et à chaque fois que possible.

- Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au 
minimum une fois par jour. Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus 
fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles et autres 
espaces communs (comme les poignées de portes) est également réalisé au 
minimum une fois par jour.

- Les tables de la cantine sont nettoyées et désinfectées après chaque service.

- L’accès aux jeux, aux bancs et aux espaces collectifs extérieurs est autorisé. 
La mise à disposition d’objets partagés (ballons, jouets, livres, jeux,crayons, etc.)
au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué est permise.

Sortie de classe
15h45 (ou 12h le 
mercredi)

- 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 .

Le protocole sanitaire complet est consultable sur le site du Ministère de l’Education Nationale.

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

- Les principaux signes d’alerte sont la fièvre (+ de 38°C) 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 en lien avec le médecin 
scolaire.


