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1. LE CADRE SANITAIRE 

 
 

a) Le rôle actif des parents 

- Vous prenez la température de votre enfant avant le départ pour 
l’école tous les jours. 
 
- Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant à l’école en cas 
d’apparition de symptômes évoquant un COVID 19 ou en cas de 
fièvre (38°C et plus). 
 
- Si vous êtes autorisés à pénétrer dans l’école vous devrez porter 
un masque et vous désinfecter les mains. 
 

b) La distanciation physique 

 
- Dans les espaces clos, la distanciation physique n'est plus 
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. 
 
- Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne 
s'applique pas. 

 

 
 

a) Les gestes barrières 

 

 
 

Votre implication est essentielle pour garantir l’application 
permanente de ces gestes barrières. 

 Le lavage des mains 

 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au 
savon toutes les parties des mains pendant au moins 30 secondes, 
avec un séchage soigneux si possible en utilisant une serviette en 
papier jetable ou sinon à l’air libre. 
 



 
 

 
 

Le lavage des mains sera organisé très régulièrement à l’école 
également. 
 
 

 Le port du masque 

- Le port d'un masque est obligatoire pour les personnels tant dans 
les espaces clos que dans les espaces extérieurs. 

- Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est 
pas recommandé. L'école mettra également à disposition un 
masque pour tout élève présentant des symptômes dans l'attente 
de son départ de l'école. 

 Tousser dans le pli du coude 

 
 
 
 
 

 

 Ventilation des classes et locaux 
L’aération des locaux est la plus fréquente possible  et dure au 
moins 15 minutes à chaque fois. Cette aération doit avoir lieu au 
minimum toutes les 3 heures. 

 
d) Brassage des élèves 

La limitation du brassage entre classes et groupes d'élèves n'est plus 
obligatoire. L'école s'organise néanmoins dans la mesure du 
possible pour limiter les regroupements et les croisements 
importants entre groupes. 
 

e) Locaux et matériels 

Avec l'appui de la mairie, le nettoyage des sols et grandes surfaces 
est réalisé au minimum une fois par jour. 



-Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment 
touchées est également réalisé au minimum une fois par jour. 
-Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après 
chaque service. 
-L'accès aux jeux, bancs, espaces collectifs est autorisé tout comme 
la mise à disposition d'objets pédagogiques partagés au sein d'une 
même classe. 

 

2. ENTREES ET SORTIES 

 

Il est important de respecter des horaires d’arrivée et de sortie , 
pour éviter un engorgement à l 'entrée.  Merci de ne pas vous garer 
trop près de l’école pour assurer la sécurité de tous les enfants. 

L’arrivée et la sortie de votre enfant se fera toujours par le même 
endroit. Il y aura 3 lieux : 
 
Portail vert place Jean Rousseau : CP Mme Desnoues, CP Mme 
Ollivier-Samson, CM1 Mme Charley, CE2 Mme Marcel, CE1 Mme 
Pénicaud 
 
Grille blanche près de la cantine : CM2 Mme Pineau, CE2 Mme 
Génier, CE1 M. Soufflet, CM2 Mme Briand  
 
Porte rue des Platanes : CE2 Mme Cailleau-Michel, CM1 M. Lelièvre 
 
 
  
 

ENTREE 

8H30, 13h20 :  

portail place Jean Rousseau  

CP Mme Desnoues          +     CM1 Charley 

+ CE2  Mme Marcel 

8h30, 13h20 : grille blanche près 

de la cantine 

CM2 Mme Pineau  +  CE2  Mme Génier 

8h30, 13h20 : porte rue des 

Platanes 

CE2 Mme Cailleau-Michel 

 

8H40, 13h30 : 

portail place Jean Rousseau 

CP Mme Ollivier-Samson   + CE1  Mme Pénicaud 

 

8h40, 13h30 : grille blanche près 

de la cantine 

CE1 M. Soufflet      +    CM2  Mme Briand 

8h40, 13h30 : porte rue des 

Platanes 

CM1 M. Lelièvre 

 
SORTIE 

   
11h30, 16h30(lundi) ou 15h30 :  

portail place Jean Rousseau  

CP Mme Desnoues          +     CM1  Mme Charley 

+ CE2  Mme Marcel 

11h30, 16h30(lundi) ou 15h30 : 

: grille blanche près de la cantine 

CM2 Mme Pineau  +  CE2  Mme Génier 

11h30, 16h30(lundi) ou 15h3 0 : 

porte rue des Platanes 

CE2 Mme Cailleau-Michel 

 
11H40, 16h30 (lundi) ou 15h30 : 

portail place Jean Rousseau 

CP Mme Ollivier-Samson   + CE1 Mme Pénicaud 

 

11h40, 16h30 (lundi) ou 15h30 : 

grille blanche près de la cantine 

CE1 M. Soufflet      +    CM2  Mme Briand 

11h40, 16h30 (lundi) ou 15h30 : 

porte rue des Platanes 

CM1 M. Lelièvre 



Plan aérien des lieux d’entrées/sorties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

CP Mme Desnoues + CE1 Mme 
Charley   + CE2 Mme Marcel 
 
CP Mme Ollivier-Samson + CM1 
Mme Pénicaud 

CM2 Mme Pineau + CE2 Mme 
Génier 
 
CE1 M. Soufflet + CM2 Mme 
Briand 

CE2 Mme Cailleau-Michel  
CM1 M . Lelièvre  
 


