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Accueil du matin
 l’accueil est ouvert à partir de 7h15 (savon 

hydroalcoolique à disposition en étude).
 Une surveillante accueille les enfants au 

portillon pour l’école. Pour le Collège, ils 
sonnent et rentrent puis ferment le 
portillon, rue Cdt Foucaud.

 L’élève doit, dès son arrivée sur la cour, aller 
se laver les mains.

LES  PARENTS  NE  SONT PAS  AUTORISES  A RENTRER DANS 
L’ETABLISSEMENT.



ORGANISATION

 Pour les maternelles, les élèves seront 
dans leur classe.

 Pour les primaires, les élèves seront dans 
leur classe, du gel sera à leur disposition, 
ils devront se laver les mains 
régulièrement.

 Les Collégiens tourneront dans les classes 
des différentes matières. Du gel sera à 
leur disposition dans chaque classe.



Sur la cour de récréation

 Garder ses distances

 Port du masque obligatoire 
pour les adultes et les collégiens.



Prise de température

 En cas de température, l’élève est amené 
à l’infirmerie et les responsables sont 
appelés pour venir le chercher

 Ne pas amener un enfant qui a de la 
température à l’école ou au Collège.



Respecter les gestes barrières



Restauration
Le service de restauration reprend avec les règles 

suivantes:
Les maternelles mangeront à 11h30
 Les primaires dès 11h45 par classe
 Les collégiens dès 12H par classe, pour éviter le 

brassage.( Ils entreront avec le masque, ils le quitteront 
une fois assis à table).

Les obligations :
 Se laver les mains en entrant, savon et gel à 

disposition.
 Se laver les mains en sortant.
 Les élèves ne se mélangent pas, ils restent par classe.



Départ du soir
 La sortie se fera à partir de 16h20 pour les maternelles, les 

parents les récupèrent au portillon, rue St Eloi.

 Les primaires sortent à 16h30, rue St Eloi.

 Les Collégiens sortent à 16h45, Rue Cdt Foucaud.

 Les parents devront aussi respecter les distances et ne pas 
s’attrouper devant le portail.

 Pour la garderie du soir, les parents sonneront au portillon 
côté collège, une adulte amènera les enfants de maternelle, 
les primaires et les collégiens viendront seul.

LES  PARENTS  NE  SONT PAS  AUTORISES  A RENTRER DANS L’ETABLISSEMENT.



Nettoyage et désinfection des 
locaux et matériel

 Un nettoyage des sols et des grandes 
surfaces(tables, bureaux) sera réalisé une fois 
par jour.

 Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus 
fréquemment touchées par les élèves et 
personnels dans les salles et espaces communs 
sera également réalisé une fois par jour.

 Les tables du réfectoire sont nettoyées et 
désinfectées après chaque service.

 L’accès aux bancs, jeux est autorisé.



Responsabilité des parents :

 Ne pas emmener les élèves qui ont été en 
contact avec des personnes malades du 
coronavirus.

 De même, si l’élève a de la température, 
ne pas l’emmener dans l’établissement. 

 Les élèves du Collège doivent avoir 2 
masques et le porter toute la journée.

 Il est interdit aux parents de rentrer dans 
l’établissement.



Sanctions

 En cas de non respect de toutes ces 
règles, l’élève ne sera plus autorisé à venir 
dans l’établissement, il suivra les cours en 
distanciel.



Toutes ces mesures 
sont issues du  
protocole 
sanitaire édité par 
le gouvernement 
ce 26 août 2020.


