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Avenant n°2 au règlement intérieur de l'école en raison de 
l'épidémie du virus COVID-19 

 
Le protocole sanitaire repose sur le plan de déconfinement et de retour des élèves à l'école dans des 

conditions sanitaires strictes et sécuritaires. www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire  
 Il vise à présenter les prescriptions à mettre en œuvre pour permettre la réouverture des écoles.  
Dés lors que l’enfant est confié à l’établissement cet avenant au règlement intérieur en raison de 

l’épidémie du virus COVID-19 s’applique. Chaque famille en accepte le caractère propre 
1. Accueil des élèves  

L’accueil des familles est organisé en extérieur en faisant respecter la distance de protection.  
Les enfants sont accueillis seuls, ou par fratrie à l’horaire de l’aîné par le chef d’établissement au  
niveau du hall d’entrée.  
L’arrivée est échelonnée sur les modalités suivantes : 

CM2 ET 

CM1 
 

CE2 O 

CE1/CE2B 
CE2/CM1V 

CE1   CP  

 
GS 

 

 
MS 

 

 
PS 

8H15 8H25 8H35 Entre 8H45 et 8h55 

 
Les maternelles sont prises en charge par les aides-maternelles 

Les élèves de CP et CE1V se rendent directement en classe en respectant le sens de circulation mis en 
place pour le passage de la zone 1 à la zone 3. 

Les autres élèves sont accueillis dans la cour zone 1 par les enseignants. Ils se rangent immédiatement 

en respectant les règles de distanciation sociale. 
Les familles sont invitées à respecter cet horaire avec beaucoup de sérieux. 

Le portail sera fermé à 9h00 

 
2. Le matériel scolaire 

• Le matériel doit être individualisé (étiquettes). Il ne doit pas être partagé, et l’élève n’a plus 
accès au matériel collectif. 

• Tous les élèves portent un tablier qui reste en classe. 

• Tous les enfants ont un paquet de mouchoir en papier 

 

3. Circulation dans les couloirs et escaliers 

• Au niveau des escaliers, la montée se fait par ceux du grand hall, la descente se fait par les 

escaliers en bois. 
• Lors de la mise en rang et des déplacements dans l’école, les élèves doivent garder une 

distance (d'un bras tendu sans toucher l'enfant devant) entre eux. Dans  la  mesure  du  

possible,  les  enfants ne touchent pas les rampes d’escaliers.  
 

 

 

http://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire
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4. Les temps de récréation  

Les récréations sont organisées afin de les décaler par classe et par zone selon un planning  
 
Pour tous (maternelles et élémentaires), un goûter dans une boite à goûter (avec nom de l’enfant) 
             1 une gourde remplie d’eau (avec nom de l’enfant) 
      

Un lavage des mains systématique est organisé au début et à la fin de chaque récréation. 

L’utilisation des sanitaires  
• Le nombre d’élèves par sanitaire est limité : maximum de 3 pour chacun des sanitaires avec un 

codage couleur (jaune pour les élèves de zone 1, bleu pour les élèves de la zone 2); maximum de 

2 pour chacun des sanitaires des maternelles. 

• Un urinoir sur deux est condamné.  

• Les élèves doivent se laver les mains avant et après l’usage des sanitaires. 
La sortie des élèves  

• Les adultes entrent dans l’établissement de manière échelonnée suivant l’horaire du plus jeune. 

• Tout en respectant le sens de circulation instauré au sein de l’établissement ainsi que les 
mesures de distanciation, chaque adulte devra reprendre chacun de ses enfants.  

• Seul un adulte par foyer est autorisé à pénétrer dans l’établissement.  
• Tout adulte pénétrant dans l’établissement doit porter un masque.  

• Le sens de circulation des parents piétons : arrivée dans le sens de circulation – entrée dans 

l’école- sortie traverser ou prendre le trottoir de droite 

Rue de Lille                  école                  rue Nationale  

• Les primaires avec une autorisation de sortie  et les enfants avec un vélo sortent en dernier. 

CM2 ET 

CM1 
 

CE2 O 

CE1/CE2B 
CE2/CM1V 

CE1   CP  

 
GS 

 

 
MS 

 

 
PS 

15H15 15H20 15H25 15H30 

• Tous les enfants attendent dans la cour au  niveau de leur rang en respectant les distances. 

Les maternelles sont au niveau de la barrière bleue. 

Les règles de distanciation sur le trottoir, les non attroupements et le fléchage sont 

respectées. 

 

La cantine pour tous  
Repas fourni par le traiteur, pas de pique-nique 

 

Les Garderies du matin et du soir Avant 8h15 et de 15h30 à 17h30. 
Seul un adulte par foyer est autorisé à pénétrer dans l’établissement. 

• La garderie du matin dans la nouvelle salle entre la cantine et PSV 

• La garderie de l’après-midi : en salle d’étude CM 

 

   Entre 15h30 et 17h30, les enfants sont repris à votre convenance. Merci de vous signaler par un 

appel téléphonique (pas de sonnette) 
   Tout adulte pénétrant dans l’établissement doit porter un masque. 
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Actions à conduire Cas COVID 19 
 

CAS SUSPECT  

Symptômes : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation 

de fièvre, etc.   
Mise en isolement avec masque sous la surveillance d’un adulte  
Appel aux parents et médecin scolaire  

Prise de température avec un thermomètre sans contact 
Les parents prennent contact avec le médecin traitant pour faire un dépistage 

Nettoyage et désinfection des locaux  

  

CAS AVERE  

Information à l’ensemble de la communauté éducative ayant été en contact avec l’enfant (ou de 
l’adulte)  
Les services académiques donnent la marche à suivre pour les modalités de dépistage des élèves et du 

personnel.  

  
Il est demandé à chaque parent de ne pas mettre son enfant à l’école en cas de doute. Passé 37.8 en 

prise de température, les enfants ne seront pas acceptés à l’école. Un enfant qui présente des 

symptômes quelconques devra rester à la maison au moins 48h 
 
 

          

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


