E cole S aint P ierre
du R ondeau
PROTOCOLE SANITAIRE
NOVEMBRE 2020
Chers parents, nous voilà reconfinés pour un mois minimum tout en maintenant notre école
ouverte, c’est une bonne nouvelle !
Mais cela implique des changements dans nos habitudes et des contraintes pour chacun.
C’est un effort collectif que nous devons fournir pour lutter ensemble contre cette pandémie. Je
sais pouvoir compter sur chacun pour que cette période se passe au mieux pour tous.
Nous avons réorganisé l’école pour que la sécurité sanitaire soit le plus respectée possible.
A LIRE TRES ATTENTIVEMENT :
PRINCIPES GENERAUX :
-

Les horaires d’entrée et de sortie sont modifiés et échelonnés. Les portails d’entrées et sorties
sont aussi modifiés ;

-

Chaque enfant à partir du CP doit avoir le masque sur le visage. Prévoir des masques en quantité
suffisante pour pouvoir les laver régulièrement ;

-

Pour les fratries, les plus grands de l’école St Pierre peuvent rentrer et sortir par le portail de leur
petit frère ou sœur. Ceci n’est plus valable entre le bâtiment collège et l’école ;

-

Les garderie du matin et du soir ferment pour tous ainsi que l’étude ; Les pédibus sont donc
supprimés

-

Les activités périscolaires sont annulées sur le temps de la pause méridienne et le soir pour tous ;

-

La cantine continue de fonctionner. Mais si vous en avez la possibilité, nous vous demandons de
garder votre enfant pour le repas de midi ;

-

Pour les petites et moyennes sections, dans la mesure du possible, vous pouvez les garder à
domicile pour le repas et l’après-midi ;

-

Le lavage des mains reste régulier ainsi que la désinfection des locaux ;

-

Chaque famille s’engage à ne pas mettre son enfant s’il à de la fièvre à 38°C ou plus, et s’il présente
des signes de la Covid ;

-

En cas d’absence d’un enseignant, pour raison de maladie, covid ou non, cas contact covid positif
ou en attente de test, l’école n’aura pas les moyens d’assurer les remplacements qui risquent de se
multiplier. Ne pouvant plus brasser les groupes, vos enfants ne pourront plus être répartis dans
d’autres classes. En conséquence, ils ne pourront venir à l’école. Du travail sera proposé.
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-

o
o
o
o
o

Gestes barrières :
o En maternelle 1 mètre entre chaque groupe mais pas de
distanciation au sein d’un même groupe ;
o En primaire 1 mètre entre chaque élève « lorsque cela est
possible » et enseignant dans la classe mais pas dans la
cour de récréation lorsque les élèves appartiennent au
même groupe. Donc on ne modifie pas la disposition des bureaux ;
Lavage des mains comme on a maintenant l’habitude ;
Pas de masques pour les élèves de maternelle et obligation de le porter pour tous les autres
(sauf en EPS) ;
Aération d’une durée de 15 minutes toutes les 2 heures ;
Le prêt de ballon, jeux etc. est permise à l’extérieur avec une désinfection quotidienne ;
Le prêt de matériel pédagogique n’est pas précisé sur le protocole.

-

La désinfection des locaux est faite tous les jours.

-

Les élèves sont répartis en 9 « groupes de niveaux », c’est une possibilité donnée par le protocole :
o Groupe MA1/MA2
o Groupe MA3/MA4
o Groupe CP
o Groupe CP/CE1 (qui sera divisé en 2 à la cantine)
o Groupe CE1
o Groupe CE2
o Groupe 1 : CM2MAK/CM2C
o Groupe 2 : CM1/2S
o Groupe 3 : CM1T/CM1P
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HORAIRES ET PORTAILS D’ENTREE/SORTIE:
Cycle 1 et 2 :

0/11h20/13h30/16h30
Groupe MA3 et MA4 : 8h30/11h20/13h30/16h30

CE2Me : 8h20/11h20/13h20/16h20
CPBV : 8h25/11h25/13h25/16h25
CPND : 8h30/11h30/13h25/16h30

CP/CE1E : 8h20/11h20/13h20/16h20
CE1H : 8h25/11h25/13h25/16h25
CE1J : 8h30/11h30/13h25/16h30

CE2B : 8h20/11h20/13h20/16h20

Cycle 3 :

Groupe 1 : CM2Ma et CM2C 8h15/11h15/13h15/16h15
Groupe 2 : CM1/2S 8h25/11h25/13h25/16h25
Groupe 3 : CM1P et CM1T 8h30/11h30/13h30/16h30

-

Les enfants accueillis se positionnent sur le marquage avant et après le portail avec leur
masque (sauf les maternelles) ;
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-

Chaque enseignant va chercher sa classe au portail avec
désinfection des mains et la ramène au même portail.
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