
PROTOCOLE SANITAIRE 

ECOLE Suzanne Grillet VILLERBON 

En vigueur à partir du 12 mai 2020 

Rédigé à partir du protocole sanitaire national communiqué le 03/05/2020. 

 

➢ Principes généraux 

Les règles de distanciation sociale et les gestes barrière seront obligatoires pour les élèves 

comme pour les adultes. 

En toutes occasions, les enfants doivent se tenir au minimum à 1m les uns des autres. 

Les gestes barrière sont rappelés par le schéma communiqué ci-après. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames et messieurs, vous devez expliquer ces règles à votre enfant, lui apprendre les 

gestes barrière, et bien lire le présent protocole avec lui. 

 

Le lavage des mains doit être réalisé :  

-À l’arrivée dans l’école ;  

-Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 

-Avant et après chaque repas ;  

-Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  

-Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

-Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  

 

Le matériel 

 Pour les élèves en CM1/CM2 : 

-Apporter le matériel scolaire habituel : la trousse complète 

-Apporter des petits jeux personnels (cartes, casse-tête…) pour s’occuper individuellement car 

tous les jeux collectifs de récréation seront interdits et les élèves seront distancés 

Pour l’ensemble des élèves de maternelle et élémentaire : 

- Apporter des paquets de mouchoirs jetables afin de ne plus partager la même boite 

-Apporter une gourde ou une bouteille d’eau marquée au nom de votre enfant, nettoyée chaque 

soir et rapportée le lendemain 

 



Si vous le souhaitez, les enfants de CM1/CM2 peuvent porter un masque, uniquement s’ils en 

connaissent bien l’utilisation. Votre enfant peut également être muni d’une solution 

hydroalcoolique pour son usage personnel. 

Par ailleurs, il est rappelé que les adultes ne pourront pas s’approcher de votre enfant (hors 

urgence médicale ou après le passage aux sanitaires des maternelles). Nous vous remercions 

donc de lui mettre des vêtements avec lesquels il est totalement autonome (Pas de boutons 

difficiles à fermer au pantalon, pas de vestes ou manteaux difficiles à fermer, pas de chaussures 

à lacets). 

L’aération des locaux sera régulièrement réalisée et durera au moins 10 minutes à chaque fois. 

Le nettoyage approfondi des locaux aura lieu une fois par jour après l’école. 

Le midi, les surfaces fréquemment touchées (poignées, interrupteurs, tables…) et les sanitaires 

seront nettoyés et désinfectés. 

La mairie met à disposition des enseignantes du produit désinfectant pour nettoyer les objets 

manipulés par les élèves ou les adultes. 

Capacité d’accueil de l’école : 

- Classe de PS-MS : 10 enfants maximum. 

- Classe de CM1-CM2 :  12 enfants maximum. 

Dans les 2 classes, un système de rotation de 2 groupes sera mis en place à parti du jeudi 14 

mai. (Le lundi 11 et mardi 12 sont consacrés à la préparation de cette reprise). 

Ce système fonctionnera sur 2 semaines : 

Par exemple, le groupe A viendra à l’école le lundi et mardi de la première semaine, puis le 

jeudi et vendredi de la deuxième. (Hors jours fériés) 

Les parents seront informés par mail des dates auxquelles leur enfant sera accueilli à l’école. 

En dehors de ces dates, votre enfant ne pourra être accueilli à l’école. 

Toutes les sorties scolaires et autres rassemblements sont annulés. 

➢ Déroulement d’une journée type : 

Les horaires ne changent pas, toutefois il est demandé aux familles de garder leurs distances à 

la dépose et à la reprise de leur enfant. 

Matin : 9h00 – 12h15 ouverture du portail à partir de 8h50 

Après-midi : 13h45-16h30 accueil à partir de 13h30 

Le matin avant chaque départ pour l’école : vous devrez prendre la température de votre enfant. 

S’il a 37,8 ou plus, il ne sera pas accueilli à l’école. 

Les élèves de petite section ne seront pas accueillis tous en même temps ce qui permettra une 

distanciation importante (5 élèves  pour 18m2) pour la sieste. Les parents devront laver les 

draps très régulièrement. 

La garderie fonctionnera normalement, aux horaires habituels, conformément aux règles de ce 

protocole (distanciation sociale et gestes barrières).  

Les enfants seront accueillis dans la garderie de leur commune de scolarisation. (VILLERBON) 

Il n’y aura pas de transport scolaire. 

Aucun parent ne pourra rentrer dans l’enceinte des établissements scolaires. 

Les enseignantes porteront un masque en présence des enfants. 

Les tables dans les classes sont espacées afin de respecter les règles de distanciation sociale 

(4m² par enfant dans l’espace disponible). 

Les déplacements non essentiels seront interdits. 

La bibliothèque de classe a été retirée. Les jeux en commun seront également interdits. 

Le travail en classe sera principalement à l’oral, sur ardoise et feuilles individuelles, car les 

enseignantes ne peuvent plus manipuler les cahiers. Des temps de travail en extérieur seront 

peut-être envisagés. 



 

Les règles de distanciation sociale devront également être appliquées lors des récréations. Les 

jeux communs seront interdits, les enfants devront jouer espacés les uns des autres. 

Pour chaque déplacement, les enfants devront se placer les uns derrière les autres « à la queue-

leu-leu », en respectant un espacement d’un mètre. 

Pendant la cantine, les mêmes règles seront appliquées. Les enfants de la classe de CM1/CM2 

seront à l’extérieur de 12h15 à 12h50. Puis ils mangeront à la cantine de 12h50 à 13h25.  

La classe maternelle mangera au premier service. Deux circuits de déplacements ont été instau-

rés pour que les 2 classes ne se croisent jamais sur les temps scolaires et périscolaires. La classe 

maternelle ne traversera plus la cour ni le bâtiment élémentaire. 

Les intervenants scolaires poursuivront leurs activités. Emilie Roger sera présente le jeudi 

pour la musique et Eric Ledouairon interviendra le vendredi pour le sport. Les règles de ce 

protocole seront appliquées. 

Sortie de la classe à 16h30 : les parents viendront chercher leurs enfants sur le devant de l’école 

comme habituellement. Toutefois nous vous remercions de bien vouloir respecter un espace 

d’un mètre entre vous. Pour éviter les rassemblements, nous vous prions de repartir dès que 

vous avez récupéré votre enfant. Le personnel communal prendra en charge les enfants qui 

restent à la garderie. 

Il est conseillé lors de son retour au domicile le soir de déshabiller votre enfant, de le doucher, 

et d’isoler ses vêtements des autres. Une tenue propre pour revenir le lendemain à l’école est 

souhaitable. 

 

➢ En cas de symptômes : 

Si votre enfant présente les symptômes similaires à ceux du COVID 19 (toux, éternuement, 

essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc…), il sera im-

médiatement isolé avec un masque pédiatrique dans une pièce spécialement dédiée à sa surveil-

lance dans l’attente de son retour au domicile ou de sa prise en charge médicale.  

Les enseignantes appelleront sans délai les parents pour qu’ils viennent chercher leur enfant en 

respectant les gestes barrière.  

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant. 

En cas de test positif, une décision de quatorzaine ou même de fermeture de classe, ou d’école 

pourra être prise. 

Malgré toute notre vigilance et notre bonne volonté, nous ne pouvons pas garantir le respect 

des gestes barrières et des distances sociales entre les enfants. Nous ne sommes pas à l’abri d’un 

risque de contamination. 

 

Rédigé conjointement par l’équipe enseignante et la municipalité de Villerbon 

Mmes Roupillard et Perdereau    M Morretti, Maire de Villerbon  et   Mme Girardin, 1er adjointe 

 


