
Protocole sanitaire actualisé au 5 novembre 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Pour l’accueil périscolaire du matin, seuls les parents de PS et MS sont autorisés à 

accompagner leur(s) enfant(s). Du gel hydro alcoolique est à disposition avant l’entrée 
dans le hall pour les adultes. Le lavage des mains des enfants de PS et Ms se fait avec 
l’adulte qui les accompagne. 

 Seuls les parents de PS sont autorisés à entrer dans l’enceinte de l’établissement le 
matin et le soir. Les adultes remettent les enfants à l’enseignante de PS à l’entrée du 
hall tout en restant à l’extérieur. Le soir, la sortie des PS se fait également à l’entrée du 
hall.  

 Au retour à l’école après le déjeuner, un adulte accompagne l’enfant de PS et MS 
jusqu’à la salle de sieste. 

 Pour le périscolaire du soir, une seule personne par famille accède à l’établissement. 
Dans tous les cas, une seule personne par famille est autorisée à entrer dans l’enceinte de 
l’établissement (si un collégien accompagne un adulte, il attendra au portail de l’école). 
 

 
 



 
 

  à l’école, la distanciation de 1m n’est pas matériellement possible dans tous les locaux. 
Les élèves ont une salle de classe fixe et les récréations s’effectuent par niveau de 
classe. Lorsque 2 niveaux se retrouvent ensemble sur la cour de récréation, chaque 
niveau a un espace bien distinct pour évoluer sur la cour. 

 

 
 à l’école Notre-Dame, nous laisserons le soin aux familles du lavage des mains en 

arrivant au domicile. 
 
 
 



 
 
 à partir du CP, les enfants doivent donc porter un masque pour accéder à l’école. Il est 

important qu’ils aient un masque propre dans une pochette pour l’après-midi pour les 
élèves qui déjeunent à la cantine. Il est conseillé également d’avoir un masque de 
rechange dans le cartable en cas de souci (élastique qui casse, masque qui tombe…) 

  
 
 



 
 
 afin de limiter davantage le brassage des élèves, des entrées et sorties échelonnées 

sont mises en place selon l’organisation suivante : 
 
 



Classe Portail 
Horaires 

d’arrivée le 
matin 

Lieu d’accueil et 
consignes 

Sortie (à 11h45) 
et entrée 

(13h20) du midi 
Sortie du soir  

PSA et PSB 

Portillon 
latéral accès 

cour 
maternelle 

8h40  
A la porte du hall 

d’entrée 
Pour la sortie à 
11h45 : remise 
de l’enfant au 
portillon par 

l’enseignante.. 

 

 

Retour à 13h20 : 
accompagnemen

t de l’enfant à 
l’entrée de la 

salle de repos. 

1 adulte vient à 
l’entrée du hall 

(extérieur) 

16h40 

MSA 

Portillon 

latéral  

(cour 
maternelle) 

8h20 Accueil au portail 

Remise des enfants  
au portillon 

16h20 

MSB 

Portail bleu 
derrière la 
maternelle 

Le matin et 
le soir 

8h20 Accueil au portail 

Remise des enfants 
au portail  

16h20 

GS 

Portail bleu 
derrière la 
maternelle 

le matin et le 
soir. 

Portillon  le 
midi 

8h30 
Les enseignantes 

accueillent les 
enfants au portail. 

Sortie à 11h45 et 
entrée à 13h20 
par le portillon 

cour maternelle. 
Les parents  
attendent à 
l’extérieur. 

Remise des enfants 
au portail  

16h30 

Classes 
élémentaires 

Du CP au 
CE2 

Portail 
principal 
pour les 
différents 

moments de 
la journée. 

8h20 CP 

8h30 CE1 

8h40 CE2 + 
CE1-CE2C 

Les enfants vont 
directement dans leur 

classe. 

Au portail 
principal, les 

adultes restent à 
l’extérieur. 

Remise des enfants 
au portail  

16h20 : CP 

16h30 : CE1 

16h40 : CE2 + CE1C 

Le portail ne reste ouvert que 5 minutes pour chaque niveau (ex : pour le PS, ouverture du portail de 8h40 à 
8h45). Il est important de bien respecter les horaires et de ne pas venir en avance ! 
 

Fratries : les enfants sont accueillis selon l’horaire et par le portail de l’enfant de la fratrie qui commence le 
plus tôt et qui termine le plus tard. 
Exemple : une fratrie avec un enfant en CP et un enfant en PS : 
Le matin : arrivée des enfants par le portail principal à 8h20 : le CP se rend seul à sa classe. Le parent 
accompagne l’enfant de Ps à la porte de sortie de la garderie. 
Le midi : sortie par le portillon chemin Fontaine Launay pour les 2 enfants à 11h45 / retour à 13h20 par le 
portillon 
Le soir : l’adulte entre par le portillon chemin Fontaine Launay à 16h40 et va chercher l’enfant de PS à l’entrée 
du hall PS. L’enfant de CP attend sous le préau, il rejoint l’adulte à la sortie.  

Cas particuliers : 
- Les enfants de CE1, CE2 et GS  ayant un aîné au collège ou un petit(e) frère/sœur en CP ou MS, seront 
autorisés à entrer sur la cour à 8h20, ils attendront leur heure d’entrée en classe sous le préau maternelle. 
- Les parents ayant un enfant de PS et un(des) enfant(s) entrant à 8h20 ou 8h30 pourront entrer sur la cour 
(par le portail de l’ainé) . Ils accompagnent leur enfant jusqu’à la porte de sortie de la garderie maternelle, 
l’enfant de PS sera pris en charge par l’ASEM.  
 Aucun frais de garderie ne sera facturé après 8h20. Le soir, pour les enfants de PS et CE2, l’accueil 
périscolaire ne sera facturé qu’à compter de 16h50. 
 Dans tous les cas, on essaie de privilégier le portail de l’enfant le plus jeune (si les horaires correspondent). 
 Après 16h50, utilisation du portail principal , que ce soit pour le périscolaire ou les temps d’APC. 
 Les parents restent à l’extérieur des salles de périscolaire, ou juste à l’entrée pour aller chercher leur(s) 
enfant(s), après avoir badgé à la garderie maternelle. 



 à la cantine, les enfants d’un même niveau déjeunent toujours dans le même espace 
dédié, les enfants déjeunant régulièrement auront une place attitrée afin de déjeuner à 
la même table et avec le même groupe d’enfants, surtout en élémentaire. 

 

 
 pour le matériel collectif intérieur, les enseignantes mettent en place un planning 

d’utilisation des différents objets (jeux, livres…), nous ne pouvons cependant pas 
garantir l’absence de contact pour la durée de 24h de l’ensemble des objets de la classe 
avant réutilisation, en particulier dans les classes maternelles. 

 Pour le matériel collectif extérieur, un planning est mis en place pour l’utilisation des 
jeux par les différents niveaux de classe au cours de la journée. 

 Les enfants fréquentant l’accueil périscolaire peuvent apporter des petits jeux, livres, 
crayons (dans l’idéal dans une trousse au nom de l’enfant)…qu’ils seront seuls à utiliser, 
afin de respecter le protocole sanitaire.  

 

 



 

  
Information importante : 
 
Les rendez-vous ne peuvent se tenir en présentiel. Il est toutefois possible de convenir d’un 
entretien téléphonique/visio avec l’enseignante de votre enfant ou le chef d’établissement. 
 
  


