PROTOCOLE DETAILLE DE REPRISE
A partir du lundi 2 novembre 2020
Ecole Notre Dame de la Paix – Villepôt
Les changements par rapport au protocole de septembre sont signalés en jaune.
Ce protocole a pour objectif de vous informer des conditions de reprise de l’école au sein de notre
établissement à compter du 2 novembre 2020.
Le retour à l’école est obligatoire pour tous les enfants.
Mesures sanitaires
-Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ à l’école. En cas de
symptômes ou de fièvre (38°C ou plus) chez l’élève ou dans sa famille, l’enfant ne devra pas se rendre à
l’école.
De même, les élèves ayant été testés positifs au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé
positif, ou encore identifiés comme contact, ne doivent pas se rendre à l’école.
Les parents doivent en informer le chef d’établissement.
-L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire après
nettoyage et désinfection des mains. Les accompagnateurs doivent porter un masque et respecter une
distanciation physique d’au moins un mètre.
-Les adultes de l’école porteront un masque toute la journée.
A compter du 2 novembre, tous les enfants du CP au CM2 devront porter un masque toute la journée. Il
appartient aux parents de fournir ces masques (à raison de deux par jour ou trois en cas de périscolaire le
soir).
Chaque enfant devra disposer de deux sacs zippés (type congélation) sur lesquels seront inscrits le nom,
le prénom et les mots « PROPRE ou SALE ». Le masque de l’après-midi sera rangé dans le sac « propre ».
Après le repas (pour les enfants qui mangent à la cantine) ou en fin de matinée pour les autres élèves, le
masque du matin sera rangé dans le sac « sale ».
-Nous procéderons à 1 désinfection par jour des surfaces humides, sols et tables. Les poignées de porte,
interrupteurs, points de contact réguliers seront eux désinfectés plusieurs fois par jour. Les classes seront
aérées le matin avant l’arrivée des élèves, à chaque récréation, le midi et le soir.
-Le lavage des mains pour les enfants constitue un des gestes barrière les plus efficaces. Il continuera donc
d’être réalisé :
✓à l’arrivée le matin
✓avant et après les récréations
✓avant et après le repas
✓après être allé aux toilettes
✓le soir dès l’arrivée au domicile
Il est très difficile de faire respecter les gestes barrières aux enfants de maternelle et d’élémentaire sur
une journée complète de classe. Nous ferons de notre mieux, mais je ne peux garantir un adulte derrière
chaque enfant toute la journée.

En cas de problème sanitaire, d’arrêt maladie d’un enseignant ou d’un personnel, je me réserve le droit
de fermer l’établissement.

Organisation pédagogique et spatiale
-Chaque enseignante aura sa classe en charge.
Extrait du protocole sanitaire :
A l’école maternelle, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe (classe, groupe
de classes ou niveaux), que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans
les espaces extérieurs.
Dans les écoles élémentaires, le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est
matériellement possible, dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi
qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les espaces
extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe, y compris pour les activités sportives. Si
la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter la
distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus
grande distance possible entre les élèves.
La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué
(ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise à l’intérieur des
locaux lorsque qu’une désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou que les objets sont isolés
24 h avant réutilisation).
Pour notre établissement :
-nous organiserons les classes au mieux dans le respect du protocole, à savoir que dans la classe des
CE/CM, les tables seront espacées et dans la classe des maternelles/CP, chaque enfant aura sa place
attitrée mais la distanciation physique ne sera pas possible pour accueillir tous les élèves.
-il n’y aura pas de brassage des classes que ce soit sur temps de classe ou en récréation
-les enfants pourront utiliser le matériel de la classe qui sera disponible par alternance (lundi/jeudi et
mardi/vendredi).

Accès et horaires de l’école
-A l’arrivée le matin :
Vous déposerez vos enfants au portail pour les élèves de la MS au CM2.
entre 8h35 et 8h45 pour tous les élèves.
Vous veillerez à ne pas être devant la barrière bleue le long du trottoir et à respecter la distanciation
quand vous attendez le matin l’ouverture du portail. Vous devrez aussi porter un masque.
Pour les enfants de PS, les parents peuvent continuer à entrer pour accompagner leur enfant mais ils ne
pourront plus entrer dans le bâtiment et devront laisser leur enfant à la porte du couloir.

-le midi :
Retour entre 13H20 et 13H30 pour tous les élèves.

-A la sortie le soir :
vous veillerez à respecter les règles de distanciation quand vous attendez vos enfants et à porter un
masque.
Pour limiter le brassage des enfants, nous ferons sortir en premier les enfants de maternelle/CP puis ceux
de CE/CM.

Matériel à apporter

-Prévoir une bouteille d’eau pour les élèves du CE1 au CM2

Récréations

Extrait du protocole sanitaire :
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage quotidien est assuré
(ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures).
-les enfants de maternelle pourront utiliser les vélos et les jeux de cour
-les élèves du CE1 au CM2 pourront également se servir du matériel de cour
Communication
-Pour le lien avec l’école, privilégiez les mails.
-La directrice est joignable par téléphone (uniquement la ligne de l’école) sur le temps de midi et après la
classe.

