CLISSON le vendredi 30 octobre

PROTOCOLE SANITAIRE AU 30/10/2020
Suite aux annonces du président de la République et de ses ministres, nous allons aménager notre
protocole sanitaire pour qu’il réponde le mieux possible aux exigences posées par le ministère de
l’éducation nationale.
Merci de lire attentivement cette circulaire pour mettre en œuvre ce protocole dès le lundi 2
novembre.

Votre rôle de parents
➔ Prendre la température de votre enfant le matin. SI la température est supérieure ou égale à
38°C, votre enfant doit rester à la maison. Vous devez appeler l’école pour nous avertir des
symptômes et contacter votre médecin.
➔ Le respect des gestes barrières (port du masque) et distanciation physique à la sortie de
l’école
➔ En cas de symptômes (toux, fièvre, nez qui coule, diarrhée, maux de tête…), vous devez
appeler l’école et détailler la liste des symptômes. Vous devez tenir informé l’école de la
suite des événements (test ou pas). S’il y a test, vous devez informer l’école du résultat
(positif ou négatif)

➔ Expliquer l’intérêt des gestes barrières à vos enfants
https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ

➔ Apprendre à vos enfants les gestes barrières (comment porter un masque, comment tousser,
comment se moucher…)
https://www.youtube.com/watch?v=F00I4iyoi9g
https://www.youtube.com/watch?v=Lx8ZA130JgA
https://www.youtube.com/watch?v=Lx8ZA130JgA

Organisation à l’école
L’accueil du matin :
Pas de changement significatif : les deux entrées de l’école seront accessibles entre 8h30 et 8h45.
Seuls les parents de PS, MS et GS sont autorisés à entrer dans l’enceinte de l’établissement, mais ne
rentrent plus dans les classes.

La sortie du soir
Pas de changement non plus : les deux sorties restent opérationnelles.

Mesures sanitaires
Les

recommandations

sanitaires

du

ministère

sont

en

ligne

sur

le

site

suivant :

https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire305467

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En
cas de symptômes ou de fièvre (38°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école.
Nous avons prévu tous les équipements nécessaires à cette rentrée bien en amont. (savon, papier essui
mains, gel hydroalcoolique, produits nettoyants et désinfectants, matériel spécifique…)
Voici ce qui sera exigé des enfants :

▪

▪ Gel hydroalcoolique à l’entrée de l’établissement (au portail)
Lavage des mains à l’eau et au savon :
▪ A l’arrivée à l’école avant l’entrée en classe,
▪ Avant et après la récréation
▪ Avant et après le repas
▪ Après le passage aux toilettes
▪ Avant de partir de l’école
▪ A l’arrivée au domicile

➔ Distanciation physique :
▪ Le cheminement d’entrée et de sortie dans les classes est déjà élaboré et connu des enfants
afin d’éviter autant que faire se peut tout croisement de groupes d’élèves.
➔ En classe :
Les portes resteront ouvertes afin d’éviter le contact avec les poignées sauf portes donnant
sur l’extérieur
Les déplacements seront limités en élémentaire
Application des gestes barrières

▪
▪
▪

➔ Récréations
▪

Récréation décalée : Comme habituellement car nous avions gardé ce système depuis le
mois de mai. les classes sortiront deux par deux, sur un espace cour identifié avec du
matériel disponible pour chaque classe. (exemple :1 ballon par classe…)

➔ Aération - désinfection
▪
▪
▪
▪

Nous poursuivons les mesures prises depuis le début de l’année scolaire :
Les classes seront aérées avant l’entrée en classe, le midi et en fin de journée et à chaque
récréation pendant au moins 15 minutes…
Une fois par jour, désinfection des tables, mobilier de classe, sanitaires …
Les points contacts (poignées de porte) seront désinfectés plusieurs fois par jour…

➔ Moyens de protection
▪ Chaque enfant du CP au CM2 sera équipé de masque (2/jour) fourni par la famille.
Il disposera de deux sacs de congélation zippés sur lesquels seront inscrits le nom, le prénom et les
mots PROPRE OU SALE
Le masque de l’après-midi sera rangé dans le sac « propre ».
En fin de matinée, le masque du matin sera rangé dans le sac « sale »

Quels masques pour les enfants ?
Informations venant de la direction diocésaine à ce sujet :
"Les masques doivent être « grand public », c’est-à-dire masque chirurgical ou masque lavable en tissu AFNOR
norme 1 (et pas seulement norme AFNOR). Les masques en tissu maison sont fortement déconseillés car ils
ne sont pas une protection suffisante. 1 masque par demi-journée. Les élèves gardent le masque pour aller à la
périscolaire, à la cantine ou prendre le car."

Restauration
La restauration aura toujours la même organisation car nous avions gardé un fonctionnement par
groupe classe.
Les enfants entreront groupes classe par groupe classe à la cantine.
Ils continueront de manger par groupe classe à une même table.

Modalités pédagogiques
Le travail au sein d’une classe n’est pas modifié : les ateliers, le sport, le prêt de matériel collectif
sont maintenus.
Il n’y aura plus de décloisonnement. (Mélange des groupes classes) mais les échanges de service sont
maintenus, c’est-à-dire que l’enseignant se déplace et enseigne à un autre groupe classe.

Guillaume DESSEIN
Chef d’établissement
Pour toute l’équipe éducative.

