
Protocole sanitaire pour la reprise du 2 novembre 2020 : 

Comme nous le demande le gouvernement, suite au nouveau confinement, l’accueil à l’école des 

enfants sera effectif dès lundi 2 novembre à  8h30. 

L’hommage à Mr Saty : tous les élèves reprendront les cours comme à l’habitude. Une minute de 

silence sera observée lundi à 11h, après la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, dans 

des conditions respectueuses du protocole sanitaire applicable. Ce temps de recueillement se tiendra 

de préférence dans les salles de classe. 

N’ayant pas abaissé notre niveau de vigilance à la rentrée scolaire après le déconfinement du mois 

de mai, il n’y a pas beaucoup d’éléments qui changeront à l’école du Vernet. 

1- Accueils et sorties : 

Ils se feront aux mêmes endroits en suivant le balisage affecté à la classe de votre enfant, aux mêmes 

horaires. Les parents n’auront toujours pas le droit d’entrer à l’école et devront porter un masque 

pour accompagner ou venir chercher leur enfant. 

2- Horaires de l’école :  

Afin d’éviter un maximum de brassage, avec l’accord de la mairie, l’école se fera sur  4   jours, 

pendant la période de confinement, donc les 4 semaines à venir. Ainsi il n’y aura pas de TAP le temps 

de ce confinement national. Les horaires seront du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 

et 13h30 à 16h30. 

Un accueil sera cependant mis en place le mercredi par la mairie, pour les parents qui en auraient 

besoin. 

Les temps du périscolaire (garderie et cantine) sont maintenus, cependant afin d’éviter un trop 

grand nombre de contacts, nous vous prions de bien vouloir récupérer vos enfants à la garderie, le 

plus rapidement possible. 

 

3- Respect des gestes barrières : 

En mettant votre enfant à l’école et afin d’éviter toute propagation du virus, nous vous demandons 

de respecter strictement les gestes barrières suivants (ces gestes doivent avoir un écho à la maison): 

- Port du masque obligatoire pour tous les enfants dès le CP, à l’intérieur ainsi qu’à 

l’extérieur. Nous vous prions de fournir ainsi 2 masques /jour pour votre enfant.   

- Distanciation sociale d’un mètre.   

- Fournir des mouchoirs en papier à votre enfant. 

- Fournir une gourde ou petite bouteille remplie à la maison pour votre enfant. 

- Fournir un sac plastique au nom de l’enfant, type congélation qui se zippe, pour mettre 

le masque. 

- Lavage de mains : Le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 

 

 à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ; 



 avant et après chaque repas ; 

  avant et après les récréations ; 

 après être allé aux toilettes ; 

 le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

 

- Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, en cas de fièvre (38 °C ou 

plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa 

famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un 

membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à 

risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire. Ils en 

informent la directrice. 

 

4-  Gestion à l’école :  

 

- Une attestation pour emmener et reprendre votre enfant à l’école vous sera donnée 

lundi, il vous faudra bien la remplir. 

- Récrés échelonnées dans des cours séparées, pas de mélange de classes. S’il fait mauvais 

temps, temps de calme en classe. Pas le droit au ballon, ni aux  jeux venant de la maison. 

- Pour le dortoir en maternelle, seuls les Ps y auront accès, les MS se reposeront dans leur 

classe. 

-  Le sport continuera de ne se faire que par classe, s’il fait beau dehors, sinon au 

complexe Gabriel Peronnet. 

- Les locaux seront totalement désinfectés une fois par jour et les toilettes après chaque 

passage. 

- Tout prêt de matériel par les maitresses ou un enfant devra se faire après une 

désinfection ou une mise à l’écart de celui-ci pendant 24h. 

- La ventilation des locaux sera renforcée et systématique, avec une aération complète au 

minimum toutes les 2 heures. 

- Dans la mesure du possible, nous essaierons de faire la distanciation dans les classes ou à 

la cantine mais cela ne pourra pas toujours être garanti. 

- Pour la cantine : les enfants continueront de manger en 3 services, par classe. 

 


