Protocole sanitaire de novembre 2020
Ecole de la Mérize
Ce protocole tient compte des dernières directives du protocole national. Il est susceptible
d’évoluer au fur et à mesure de l’année et de la situation. Tous les élèves seront accueillis à l’école.
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école
(38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa
famille.
1 Les règles de distanciation
En maternelle :
La distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents. En revanche, la
distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe, que ce soit dans les espaces clos
(salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs.
A partir du cp
La configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permettant 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. Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre
élèves d’un même groupe, y compris pour les activités sportives.
2 Les gestes barrières

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :
-à l’arrivée dans l’école ou l’établissement
-avant et après chaque repas
-avant et après les récréations
-après être allé aux toilettes
-le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves
d’une même classe ou d’un même groupe.

3 Le port du masque
Pour les personnels, le port d’un masque « grand public » est obligatoire, tant dans les espaces clos
que dans les espaces extérieurs.
Il est également obligatoire pour les élèves à partir du cp.
Merci de fournir chaque jour :
- un masque (porté par l’élève en arrivant)
- un sachet plastique vide (pour ranger le masque une fois utilisé)
- un sachet plastique contenant le masque propre pour l’après-midi.
Le changement s’effectuera à la cantine.
4 Entretien des locaux
L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois.
Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin
avant l’arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner
et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 2 heures.
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par
jour. Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et
personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est
réalisé plusieurs fois par jour.
Les jeux de cour ne sont plus mis à disposition, sauf si une désinfection est possible.
5 Le brassage des élèves
La limitation du brassage entre élèves de groupes différents est requise.
Pour ces raisons les séances de piscine sont temporairement annulées.
Des groupes de classes sont parfois établis pour limiter les croisements d’élèves.
Sur le temps d’école :
-Les maternelles font récréation séparément.
-Les cp et ce1 font récréation commune mais dans des zones séparées.
-Les ce2, cm1 font récréation commune mais dans des zones séparées.
-Les cm2 font leur récréation séparément.

Merci de prévoir, autant que possible, une solution de secours en cas d’absence d’enseignant car
une répartition des élèves entrainerait leur brassage.
6 Les arrivées et départs des élèves sont étalés dans le temps
Un seul accompagnateur masqué par enfant.
MATERNELLE
Ps : arrivée entre 8h20 et 8h30 à la petite porte. Les parents ne rentrent pas dans l’école. Sortie à
16h30, les enfants sont remis à la porte.
Ms-gs : arrivée entre 8h30 et 8h40, les parents, après s’être désinfecté les mains, déposent leurs
enfants à la porte extérieure de la classe. Sortie à 16h30
Gs : arrivée entre 8h20 et 8h30, les parents après s’être désinfecté les mains, déposent leurs enfants
à la porte extérieure de la classe. Sortie à 16h20.

ELEMENTAIRE
Les parents restent à l’extérieur de l’école.
classe
arrivée
sortie

cp
8h20
16h10

Ce1
8h25
16h15

Ce2
8h30
16h20

Cm1
8h35
16h25

Cm2
8h40
16h30

Les élèves allant à la garderie restent avec leur enseignant jusqu’à 16h30.
Les élèves d’élémentaire ayant des frères et sœurs en maternelle finissant ou commençant aux mêmes
heures sont autorisés à traverser la cour pour rejoindre leur classe ou leur parent. ATTENTION les
frères et sœurs des petites sections finissant aux mêmes heures doivent être récupérés au portail blanc
(pour ne pas être mélangés à la classe de petits).
Merci d’être vigilants sur la ponctualité et de ne pas stationner devant l’école une fois votre enfant
récupéré.

7 Pause méridienne
Afin de rendre possible le respect du protocole sanitaire à la cantine, les horaires de la pause
méridienne sont temporairement modifiées.
Ces horaires sont également valables pour les élèves ne mangeant pas à la cantine.
Les élèves de cp ayant des frères et sœurs en maternelle sont autorisés à les rejoindre en maternelle.

Sortie de classe
Retour des éléves

Maternelle et cp
11h35
13h35

Ce1 ce2 cm1 cm2
11h55
13h55

