
 

 

Protocole sanitaire école DOLTO 
EQUIPE 

 

• 11 enseignants en présentiel 

• 3 AESH en présentiel 

• 2 services civiques venant de la maternelle aideront pour tous les déplacements. 

 

CALENDRIER de REPRISE 

 

• 25 mai pour tous les niveaux 

 

ORGANISATION de la SEMAINE 4 jours  

 

• 2 jours consécutifs en classe par groupe : groupe A et groupe B 

Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  

Groupe A Groupe A Groupe B Groupe B 

 

• Groupe défini par ordre alphabétique pour grouper les fratries sur les mêmes journées. 

• Pour les élèves qui ne reprendraient pas le chemin de l’école, les exercices écrits effectués en classe seront 

envoyés par courriel.  

• 2 jours consécutifs à la maison  

 

ENTREES – SORTIES 

 

• 3 Lieux d’entrées et de sorties  

- Portail : CP Mme Desnoues, CE1 Mme Pénicaud, CE2 Mme Génier, CM2 Mme Briand 

- Rue des Platanes : CP Mme Ollivier-Samson, CE1/CE2 Mme Cailleau-Michel, CM1 Mme Dewèvre 

- Grille près de la cantine : CE1 M Soufflet, CE2 Mme Marcel, CM1 Mme Charley, CM2 Mme Pineau 

 

HORAIRES 

 

• Entrées 

-8H30, 13h20 : portail (CP Mme Desnoues, CE2 Mme Génier) 

-8H30, 13h20 : grille près de la cantine (CM1 Mme Charley, CM2 Mme Pineau) 

-8H30, 13H20 : rue des platanes (CE1/CE2 Mme Cailleau-Michel, CM1 Mme Dewèvre) 

 

-8H40, 13h30 : portail (CE1 Mme Pénicaud, CM2 Mme Briand) 

-8H40, 13h30 : grille près de la cantine (CE1 M Soufflet, CE2 Mme Marcel) 

-8H40, 13H30 : rue des platanes (CP Mme Ollivier-Samson) 

• Sorties 

 

-11H30, 16h20 : portail (CP Mme Desnoues, CE2 Mme Génier) 

-11H30, 16h20 : grille près de la cantine (CM1 Mme Charley, CM2 Mme Pineau) 

-11H30, 16H20 : rue des platanes (CE1/CE2 Mme Cailleau-Michel, CM1 Mme Dewèvre) 

 

-11H40, 16h30 : portail (CE1 Mme Pénicaud, CM2 Mme Briand) 

-11H40, 16h30 : grille près de la cantine (CE1 M Soufflet, CE2 Mme Marcel) 



 

 

-11H40, 16H30 : rue des platanes (CP Mme Ollivier-Samson) 

 

 

FONCTIONNEMENT ENTREES  

• Chaque enseignant va chercher ses élèves à l’entrée définie. 

• Entrée directement dans la classe. Le passage aux toilettes se fera avec l’enseignant ultérieurement. 

• Pas d’utilisation de porte-manteaux.  

• Gel hydroalcoolique pour lavage des mains dès l’arrivée en classe. 

 

RECREATIONS 

• Récréations échelonnées 

• Chaque classe attend d’être seule dans les couloirs pour l’emprunter. 

• La cour est partagée en 4 zones (1 zone par classe) 

• Horaires :  

-9h45-1OH00 et 14h45-15H : CP Mme Desnoues, CE2 Mme Génier, CE1/CE2 Mme Cailleau-Michel, 

CM1 Mme Charley) 

-10h00-10H15 et 15H00-15H15 : CP Mme Ollivier-Samson, CE1 Mme Pénicaud, CM1 Mme Dewèvre 

, CM2 Mme Pineau)  

-10H15-10H30 et 15H15-15H30 : CE1 M Soufflet, CM2 Mme Briand, CE2 Mme Marcel 

 

• Pendant la récréation, les enfants pourront apporter des jeux individuels (hors-jeux électroniques et ballon) 

dans un sac car aucun jeu collectif ne sera autorisé.  

 

FONCTIONNEMENT DANS LA CLASSE 

 

• Chaque élève utilise son matériel personnel et ne laisse rien dans les casiers. Aucun matériel ne sera fourni 

par l’enseignant. 

• Chacun pose son manteau sur son dossier de chaise et son cartable à côté de lui. 

• Les élèves ne se déplacent pas. 

• Positionnement frontal des tables et équidistantes de 1m. 

• Correction collective au tableau. Les enseignants n’interviendront pas sur les cahiers des enfants. 

• Activités sportives et arts plastiques sans matériel collectif ou uniquement manipulé par l’adulte. 

• Les adultes porteront un masque dès lors qu’ils seront à moins de 1 mètre des élèves. 

 

ABSENCE ENSEIGNANT 

 

• En cas d’absence d’un enseignant, l’élève ne sera pas accueilli. Chaque parent sera prévenu avant 8h par 

téléphone si cela se produisait. 

 

 

EN CAS DE SYMPTOMES  

 

• Isolement immédiat de l’élève ou de l’enseignant dans la classe Rased (1er étage).  

• Port du masque obligatoire ; des masques FFP1 seront disponibles dans l’école. 

• Surveillance par un adulte jusqu’à l’arrivée des parents. 

• Information relayée auprès de L’inspecteur de l’éducation nationale, l’infirmière scolaire, le médecin scolaire 

et la commune. 

• Retour de l’élève avec certificat médical systématique. 

• Fermeture de l’école en cas de covid-19 avéré. 



 

 

 

COMMUNICATION 

 

• Protocole affiché à toutes les entrées. 

• Horaires affichés à toutes les entrées. 

• Affiches rappelant les gestes barrières à toutes les entrées. 

• Courriel avec l’ensemble de ces documents pour chaque famille. 

 

PARENTS 

 

• La distanciation doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée, sorties et abords de 

l’école). 

• Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école. (RDV téléphonique ou courriel) 

• Assurer la continuité des messages sur l’application permanente des gestes barrières.  

• Respecter impérativement les heures et les lieux d’entrées pour chaque classe.  

• S’engager à ne pas mettre son enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez 

l’élève ou dans la famille.  

• Les parents sont notamment invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école.  

• Prévoir dans le cartable : matériel pour travailler, bouteille d’eau, gel hydroalcoolique si vous le souhaitez, 

mouchoirs. 

• Il vous appartiendra de fournir des masques à votre enfant si vous le souhaitez. 

• Nous conseillons aux parents dont les enfants possèdent un PAI (projet d’accueil individuel : asthme…) de 

prendre un avis médical avant la reprise de leur enfant. 

• Après plusieurs remontrances, les élèves qui ne respecteraient pas les consignes liées au protocole, ne 

seront plus admis à l’école afin de préserver la santé de chacun. 

 

 

 


