
PROTOCOLE SANITAIRE NOVEMBRE 2020

En raison de la crise sanitaire, voici le protocole qui sera appliqué à compter du 2 novembre, en 
complément de celui de septembre.

RAPPEL : A LA MAISON

-Vous devez prendre la température de votre enfant chaque matin. 
-S’il a 38°C ou plus, 
-Si votre enfant ou un membre de la famille manifeste l'un des symptômes évoquant la Covid-19,
-Si votre enfant ou un membre du foyer a été testé positivement au SARS-Cov2,
-Si votre enfant ou l'un de vous a été identifié comme contact à risque,

vous vous engagez à le garder à domicile et prévenir la directrice. 
Ce même protocole est appliqué aux adultes de l’école.

1. ACCUEIL ET SORTIE DES ELEVES

Accueil
Pour les maternelles : toujours 1 seul parent accompagnateur jusqu'à la porte des bâtiments.
-porte de la salle de motricité pour la classe de Mme Laneau,
-porte de la classe de Mme Souverain,
(les maternelles formeront le groupe 1).

Pour les élémentaires : l'accueil sera échelonné afin de limiter le nombre de personnes devant le portail.
-8h35 à 8h40, accueil des CP/CE1 et CM2, dit groupe 2 (classes de Mmes Legeay et Tétard).
-8h40/8h45, accueil des CE1/CE2 et CM1, dit groupe 3 (classes de M. Durozier et Mme Zubryk).
Chaque élève devra comme depuis le début de l'année, aller dans sa zone et se laver les mains avant 
d'entrer en classe.

Remarque : en cas d’absence de l’enseignant en charge de votre enfant, s’il ne peut pas être remplacé, 
vous devrez repartir avec votre enfant car  les élèves ne pourront pas être répartis dans les autres 
classes afin de limiter les brassages entre les groupes (hormis les enfants prioritaires).

Sortie
Pour les maternelles : pas de changement.
Pour les élémentaires : la sortie sera échelonnée.
-16h05, sortie des CP/CE1 et CM2 (classes de Mmes Legeay et Tétard).
-16h15, sortie des CE1/CE2 et CM1 (classes de M. Durozier et Mme Zubryk).

2. SECURITE SANITAIRE

Le lavage des mains se fera : 
- à l’arrivée dans l’école;
- avant et après les récréations, 
- avant et après chaque repas ;
- après être allé aux toilettes,
- le midi et/ou le soir dès l’arrivée au domicile ou avant la prise du goûter pour ceux allant à la garderie. 

Les ma  s  ques : port du masque "grand public" obligatoire pour tous les adultes et tous les élèves
à partir du CP dans les espaces clos et extérieurs (sauf prise des repas et pratiques sportives). 
Vous devrez fournir un sac plastique (type petit sac de congélation qui puisse tenir dans 
une poche de manteau) pour ranger et changer les masques avec impérativement le nom
et prénom de l'enfant sur les masques et le sac.

Les récréations : 
Pour les maternelles, pas de changement.
Pour les élémentaires, la récréation sera décalée (groupes 2 et 3 en rotation).



Les distanciations sociales :
-Pour les maternelles :  pas de distanciation entre les 2 classes que ce soit à l'intérieur ou à 
l'extérieur.
-Pour les élémentaires, l’espace classe sera organisé de manière à maintenir la plus grande 
distance possible entre les élèves. La distanciation d'1 mètre ne s'applique pas dans les espaces 
extérieurs entre élèves d'un même groupe reconstitué. Elle ne s'applique pas non plus pour les 
activités sportives.

- Le nettoyage, désinfection et aération des locaux et matériels
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 et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est 
réalisé plusieurs fois par jour. 
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 
L'accès aux bancs est interdit pour les élèves.

Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le 
matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner pendant 15 
minutes (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux (au minimum toutes les 2
heures).

3. PERISCOLAIRE
Les mêmes règles de distanciations sociales et gestes barrières mises en place sur le temps scolaire 
seront appliquées sur le temps périscolaire (garderie et restauration).

La restauration scolaire :
Elle sera assurée comme d'habitude.
-Pour les maternelles : pas de changement
-Pour les élémentaires : les élèves d’un même groupe classe ou groupe reconstitué déjeuneront 
ensemble et toujours à la même table. Une distance d’au moins un mètre sera respectée entre les 
groupes.

La garderie :
Des espaces seront dédiés pour éviter le brassage des groupes (la ruche, pour les maternelles qui
forment le groupe 1, des zones pour les élémentaires qui forment les groupes 2 et 3. 
L'accueil et la sortie se feront toujours par la garderie.

Villedômer, le 30/10/2020
Catherine Legeay, directrice – Chantal Gonzales, Maire


