
  Protocole sanitaire école maternelle Jean de la Fontaine 
 

Voici le protocole sanitaire appliqué à notre  école. Il sera suivi strictement. 

Nous vous demanderons de le lire attentivement 

1) Accueil des élèves : 

L’accès de l’école se fera par deux portes :  

- Classe de Mme ROBEJEAN-LEDUC , portail principal.  

- Classe de Mme PARIS (remplaçante pour la 2ème classe), portail côté cantine. 

 Chaque enseignante se postera devant chacune d’elle, avec un masque à 8H10 et 13 

H25. La porte sera fermée à l’heure habituelle. 

Le parent devra attendre avec la distance de sécurité réglementaire (1 mètre entre 

chaque personne), pour confier son enfant à la maîtresse. L’entrée se fait un par un . 

La circulation sur les trottoirs se fera de la façon suivante : arrivée à l’école, trottoir 

menant à l’école. Pour repartir, passer sur l’autre trottoir ou de l’autre côté de la rue. 

Dès l’enfant déposé, libérer les portails. 

L’arrivée dans l’école : 

-Votre enfant sera orienté vers son porte-manteaux. 

- Chaque élève a une ligne de porte-manteaux attitrée.  

Un espace de plus d’un mètre est prévu entre chaque élève.  

En arrivant à l’école, l’enfant enlèvera son manteau, qu’il accrochera puis il sera assis sous 

son étiquette -prénom en attendant l’arrivée de la maîtresse. 

Il pourra amener à l’école des livres ou un jeu qui l’occupe longuement comme un puzzle. 

Une fois ses affaires déposées à sa place dans la classe, chaque enfant passera 

individuellement aux toilettes et se lavera les mains. Il sera accompagné d’une ATSEM. 

Mme Corinne GUIDET travaillera avec Mme ROBEJEAN LEDUC ; Mme Delphine LUCCIANI 

avec Mme PARIS 

- Les moyennes et grandes sections auront besoin d’une trousse avec crayons de 

couleurs, feutres, gomme, ciseaux, tube de colle, crayon à papier,  taille-crayon 

avec réserve, paquets de mouchoirs jetables. Cette trousse restera à l’école jusqu’à 

la fin de l’année scolaire. 

Les élèves de Mme HILL ont déjà une trousse avec feutres (donc à compléter si 

possible).  

Si vous ne pouvez fournir cette trousse et quoique ce soit dans la liste de matériel, 

nous prêterons ce qui est nécessaire.  



Chaque maîtresse donnera des informations complémentaires si nécessaire. Mme 

Paris sera sur l’école à partir de jeudi 14 mai. 

• Dans la classe : 

A leur arrivée, les enfants devront s’assoir à leur place attitrée. Aucun contact entre les 

enfants ne sera autorisé. Ils pourront, à leur table, faire des activités mises à leur 

disposition. 

 

2) Aménagement dans les classes. 

Les coins jeux (cuisine, poupée, garage, légos, bibliothèque) sont supprimés. 

Les prêts de matériel, de jeux entre enfants seront limités. 

Les enfants ramèneront leur travail écrit chaque soir ; vous compléterez  son classeur ou 

cahier au fur et à mesure chez vous. 

Les tables des  élèves seront nettoyées chaque soir ainsi que le matériel resté sur la table. 

Au dortoir, le lit est attitré et espacé de 3 lits. 

Pour les petits et les moyens , merci de ramener le carnet de suivi (le déposer dans la boîte 

aux lettres de l’école pour ceux qui ne reviendront pas). 

 

3) Gestion des circulations 

Les déplacements seront limités. Nous avons coupé l’école en 2. Les classes sont à chaque 

bout de l’école ; elles ne se croiseront jamais.  

Les passages aux toilettes se feront de façon individuelle accompagné d’une ATSEM. 

Un adulte viendra vers les enfants lorsqu’un travail sera terminé, lorsqu’il demande de 

l’aide etc… 

 Le coin regroupement se fera avec un nombre limité d’élève. 

Les portes pouvant l’être , seront maintenues ouvertes afin d’éviter les points de contact. 

Pour circuler en groupe , les enfants seront équipés d’un cerceau de distanciation. 

 

4) Récréation 

Avant chaque récréation, les enfants seront appelés individuellement afin d’aller aux 

toilettes, se laver les mains, s’habiller, enfiler le cerceau de distanciation  puis se 

positionner sur le banc. La sortie en récréation devra se faire de façon échelonnée , afin 

d’éviter les contacts entre enfants.   



Chaque enfant devra se placer à une distance d’un mètre d’un autre enfant dans la cour. 

Le cerceau de distanciation est là pour aider les élèves à appliquer cette distance. 

Le toboggan est interdit ainsi que tous jeux nécessitant du matériel. 

Aucun échange d’objet personnel entre enfants n’est autorisé. 

En cas de mauvais temps, la récréation se fera en 2 temps. 

A la fin de la récréation, les enfants  se positionneront devant leur porte d’entrée sans que 

leurs cerceaux ne se touchent les uns derrière les autres. 

L’ATSEM sera présente avec l’enseignante pour que le retour en classe se passe bien. 

Chaque enfant devra enlever son cerceau de distanciation, se déshabiller puis se laver les 

mains pour rejoindre sa place. Ils attendront leur tour assis sur le banc. 

Lors de la sortie , les enfants n’auront pas de cerceaux de distanciation . Ils seront assis sur 

leur banc et attendront d’être appelés pour rejoindre le parent . Il faudra que les parents 

respectent les distances de distanciation pour attendre leur enfant puis qu’ils libèrent 

rapidement le portail. Je vous conseille qu’il n’y ait qu’un adulte au portail par enfant. 

Les tables, chaises, porte manteaux, tout matériel ayant été en contact avec un enfant ou 

un adulte sera désinfecté chaque soir. 

Les classes seront ventilées à chaque pause (avant l’accueil, récréation, méridienne, sortie) 

 

5) Périscolaire 

Les élèves inscrits au périscolaire seront pris en charge par un adulte à 16H35. Pour les 

déplacements , ils auront leurs cerceaux de distanciation. 

Un protocole spécifique au périscolaire a été rédigé . Les familles inscrites au périscolaire le 

recevront en complément de celui de l’école. 

 

6) A la maison 

Avant l’arrivée à l’école, il vous sera demandé de contrôler la température de votre enfant. 

Dès votre enfant de retour à la maison, pratiquer un lavage de mains approfondi. 

Si, pendant la classe, nous constatons une fièvre, votre enfant portera alors un masque en 

attendant votre arrivée et conduira à son éviction immédiate. 

Le retour à l’école ne pourrait alors se faire qu’après avis médical écrit. 

Chaque élève aura un verre sur sa table ; il lui sera servi de l’eau à la demande. 



Il vous est demandé d’habiller les enfants de telle manière qu’ils soient entièrement 

autonomes (pantalons à élastiques, chaussures à scratch..) afin de limiter le contact entre 

les enseignants / ATSEM et les enfants. 

Le roulement des groupes A et B est établi jusqu’au 2 juin ; le 2 juin, de nouveaux élèves 

prioritaires arriveront ce qui m’amènera à changer les groupes et le nombre de jours de 

présence des élèves non prioritaires qui passera à une journée. 

Nous accueillons au maximum 10 élèves par classe pour pouvoir respecter la distanciation 

(4 mètres carrés par élève). 

L’appel sera pratiqué tous les jours. Le nombre d’enfants accueillis sera communiqué 

chaque matin à l’inspection. 

Nous ferons notre maximum pour que les journées d’école se passent au mieux dans le 

respect du protocole qui nous est imposé. 

N’hésitez pas à poser vos questions par mail ou texto si vous avez des interrogations après 

votre lecture attentive ! 

Merci pour votre compréhension et votre soutien en cette rentrée difficile ! 

Je joins quelques photos illustrant les nouveaux aménagements.  


