
 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la 3ème phase du déconfinement, du fait de l’évolution du niveau de circulation actuelle du virus et des données 

scientifiques rassurantes concernant l’impact et la transmission de la Covid-19 chez les enfants, le protocole sanitaire est assoupli. Il 

s’agit d’une nouvelle étape vers un retour à la normale.  

Le chef de l'Etat a annoncé le dimanche 14 juin que les écoles et les collèges accueilleront tous les élèves à partir du 22 juin, "de 

manière obligatoire et selon les règles de présence normales". Les assouplissements, y compris les en matière de distanciation 

physique, prévus par le Décret paru lundi 15 juin, permettront d’une part que tous les enfants puissent revenir dans les écoles avant 

les vacances d’été, et pourront d’autre part servir de base de travail pour préparer la rentrée, sous réserve de l’évolution de l’épidémie.  
 

Les règles essentielles restent valables : * la distanciation physique ; 

                                                                     * le respect des gestes barrière ;  

                                                                     * la limitation du brassage des élèves ; 

                                                         * le nettoyage et la désinfection régulière des locaux et matériels. 
 

A partir du lundi 22 juin, les enseignants n’assureront plus du tout d’enseignement à distance, l’enseignement en présentiel 

redevenant la norme. Il n’y aura donc plus d’envoi de plan de travail, de supports ou de séances en visioconférence.  
 

Afin de gérer au mieux les flux d’élèves et de limiter au maximum les croisements pour laisser une distanciation physique d’un 

mètre entre chacun dans les espaces clos, les horaires d’accueil resteront échelonnés. 

Votre enfant sera accueilli chaque jour de la semaine : le lundi de 8h45 à 11h45, le mardi de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 15h55, le 

mercredi de 8h45 à 11h45, le jeudi de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 15h55 et le vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 15h55.  

� L’accueil : 

Avant le départ pour l’école, votre enfant devra prendre sa température et aller aux toilettes à la maison (pas de passage aux 

WC à l’arrivée à l’école). En cas de symptôme ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.  

Dans l’attente de l’ouverture de la grille, nous vous demandons de respecter une distanciation physique entre chaque personne 
pour éviter les contacts directs et une contamination par gouttelettes.  

Un enseignant ouvrira la grille de 8h40 à 8h45 et de 13h40 à 13h45. Votre enfant devra entrer dans la cour et se diriger vers son 

enseignante. Attention : les horaires d’accueil sont réduits. Veillez à respecter les horaires, les retards ne seront pas acceptés. 
 

Aucun parent n’est autorisé à pénétrer dans l’école, y compris dans la cour (sauf sur rendez-vous). Merci de privilégier la 

communication par mail ou téléphone. 

Les enfants se rendront ensuite par groupe-classe à l’intérieur du bâtiment. Le nombre d’élèves accueillis n’est plus fixé au maximum 

de 10. La règle de surface des 4m² par élève ne s’applique plus. La distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans tous 

les espaces clos (classes, couloirs, restaurant scolaire, sanitaires) entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves, si la 

configuration de la salle le permet. Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’un même groupe.  

Dans chaque bâtiment, le sens de circulation défini sera toujours à respecter pour éviter les croisements de groupes. Ainsi, l’entrée 

se fait par la porte côté grille et la sortie se fait côté WC. Des flèches disposées sur les murs et un marquage au sol le rappellent aux 

enfants qui se déplacent toujours par petits groupes accompagnés d’un adulte. 

Un nettoyage des sols et des surfaces sera réalisé au minimum une fois par jour, avant l’arrivée des élèves. Un nettoyage désinfectant 

des surfaces les plus souvent touchées sera réalisé au minimum une fois par jour. Les locaux seront aérés de manière systématique. 

Merci de prévoir des mouchoirs à usage unique et une gourde/bouteille d’eau pour éviter de boire au robinet en cas de temps chaud. 

� Les récréations : 

Les récréations seront encore organisées par classe, en tenant compte des recommandations relatives aux gestes barrière, par 

roulement de 15 minutes avec battement de 5 minutes et mise en place d’un sens de circulation pour éviter les croisements de flux. 

Le passage aux toilettes est systématique avant l’accès à la cour, avec décalage des horaires de fréquentation des WC d’une classe 

à l’autre. L’espace de chaque cour est séparé en espaces distincts pour ne pas brasser les groupes. Chaque enseignant est de service 

et accompagne sa classe : toujours au moins 2 enseignants présents pour surveiller et soigner un enfant si besoin. 

L’adulte peut mettre à disposition des objets partagés au sein d’un même groupe si une désinfection quotidienne est assurée : aucun 

jouet venant de la maison ne sera toléré. Il est possible d’apporter un goûter (sans possibilité de l’échanger ou de le partager). 

� Les temps périscolaires : 

* pause méridienne : le 22 juin, les repas seront toujours servis à table dans le restaurant scolaire. Afin d’éviter le déplacement des 

enfants dans le restaurant, le self sera fermé. Les aliments seront servis à table et l’eau sera désormais servie par les adultes. 

Un animateur municipal viendra chercher les élèves demi-pensionnaires dans chaque classe. Une fois les élèves déjeunant au 

restaurant scolaire pris en charge, les enseignants raccompagneront les élèves externes jusqu’à la grille de sortie. 

* garderie : accueil périscolaire le matin le soir aux horaires habituels. Pas d’étude. 

* parcours éducatifs du lundi après-midi : ils seront maintenus mais adaptés à chaque classe (pour les enfants présents le matin). 

(aux mêmes horaires que les horaires scolaires) 

� Mesures sanitaires : 

Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. Les adultes porteront des masques dans les 

situations où la distanciation d’un mètre ne peut être garantie. En primaire, il n’est pas nécessaire que les élèves portent un masque. 

Les enfants continueront de se laver les mains avant d’entrer en classe, avant et après les récréations, avant et après chaque repas, 

après le passage aux toilettes, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, avant de quitter l’école. La présence de savon et d’essuie-

mains jetable sera vérifiée en permanence. 

Si un enfant présente des symptômes au cours de la journée, il sera immédiatement isolé (avec un masque pédiatrique). Les pa- 

rents seront contactés pour une reprise immédiate. L’IEN et la cellule académique seront alertés. Merci de veiller à être joignable 

en permanence sur votre téléphone. Merci de rappeler les numéros où vous joindre : ……………………………………………. 

L’équipe reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Nous avons bien lu les conditions de ce protocole et les acceptons. Signature des parents : 

Protocole d’accueil de l’école Voltaire-Sévigné de Lomme - juin 2020 

classe de Mme Boulet 

 


