Modification du protocole sanitaire à compter du 22 juin
Règles maintenues

Règles modifiées
Conditions d’accueil
- obligation scolaire (accueil de tous les élèves chaque jour),
- abandon des priorités d’accueil et des inscriptions faites jusque-là.

accueil, préalable à l’école
- conditions préalables avant l’école (prise de température, observation des symptômes
annonciateurs, interdiction de mettre un enfant présentant un symptôme Covid-19 à l’école),
- conditions d’entrée dans l’école (passage par le portillon, en respectant les distances,
masque recommandé aux abords de l’école, marquages dans la rue, enceinte réservée aux
enseignants et élèves, pas d’ouverture du portail après l’accueil),
- horaires identiques à ceux du protocole (accueil allongé, sortie échelonnée).
dans l’école
- sens de circulation (non croisement des personnes) et interdiction d’accès,
- règles quant au port du masque par le personnel.
en classe
- distance d’1m en latéral dans les classes lorsque cela est matériellement possible,
- règles quant au déplacement dans la classe,
- lavage des mains (à l’entrée de l’école, de la classe, avant et après chaque récréation, après
le passage aux toilettes)

en classe
- Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre
les élèves d’une même classe ou d’un même groupe.
- ouverture et fermeture des robinets par les élèves lors des lavages des mains

dans la cour et en milieu ouvert
- différenciation des cours et/ou temps de récréation pour chaque classe.

dans la cour et en milieu ouvert
- plus de distanciation physique dans la cour.

Travail
- Concentration du travail autour des fondamentaux (français, maths en priorité).

Travail
- plus de travail à distance proposé aux parents

matériel
- règles d’apport de matériel par l’enfant (cartable en fin de semaine, gourde, jouets
personnels),
Communications
- pas de cahier de liaison,
- rencontre avec les parents faites à distance, réunions réduites au minimum et au strict
nécessaire.
Cas suspect
- règles de signalement en cas de suspicion Covid-19 (isolement, appel aux parents pour
récupération immédiate, appel aux services académique pour recherche des cas contacts).
Entretien, nettoyage
- entretien et désinfection des locaux (ménage renforcé au produit virucide)

