Protocole Sanitaire
Ecole Sainte Marie
Senonches

Organisation des entrées et sorties
2 parents
par enfant
maximum

Horaires d’accueil échelonné:

Horaires
8h15-8h30

Classes
CM1/CM2
CE1/CE2
Maternelles
GS/CP

Organisation des entrées et sorties
Horaires de sortie échelonnée:

2 parents
par enfant
maximum

Sortie par la porte bleue devant l’école.

Horaires

Classes

16h25

GS/CP
CM1/CM2
Maternelles
CE1/CE2

Organisation des entrées et sorties
Organisation matérielle des entrées:
• M. Demy sera présent chaque jour à la porte bleue et guidera parents et enfants.
Les parents:

• Respect de la distanciation (marquage au sol)
• Respect des gestes barrières (éternuer, tousser dans son coude etc.)
• Seuls les enfants sont autorisés à passer la ligne stop.
Organisation matérielle des sorties:
Les parents:
• Respect de la distanciation
• Le premier de la file se place sur la ligne stop.
• Un enseignant appellera son enfant
Les enfants:
• Seront dans la cour ou sous le préau et auront chacun un espace distant d’au moins
un mètre des autres enfants.

Organisation des entrées et sorties

Classes

Organisation

Maternelles

Les parents accompagnent les enfants jusqu’à la porte de la classe sans y entrer.
M. Demy est à l’accueil devant l’école..

CE1/CE2

Les enfants entrent seuls dans la cour pour le temps de récréation.
M. Demy est à l’accueil devant l’école.

CM1/CM2

GS/CP

Organisation des récréations
Organisation des récréations:
La distanciation n’est pas obligatoire en récréation, cependant, nous organisons ce
temps afin que les élèves ne soient pas tous en même tems dans la cour.
Des groupes constitués de deux classes seront formés pour les récréation. Ces
groupes seront les mêmes pour le temps de restauration afin de limiter le brassage
des élèves.
Les récréations seront décalées pour chaque groupe afin de limiter le brassage

Organisation de la restauration scolaire
Les repas reprennent normalement.
Le réfectoire sera désinfecter entre les services.
La distanciation sera respectée dans la mesure du possible.

Gestion des gestes barrières à l’école
Des affiches rappelant les gestes barrières sont visibles dans les classes.
Chaque geste sera expliqué aux enfants chaque jour.
Le lavage des mains à quels moments?
•
•
•
•
•

En arrivant à l’école
En rentrant en classe après la récréation
Avant et après le repas
Avant et après être allé aux toilettes
Après avoir toussé ou éternué

Les équipements:
- Savon et eau à proximité de chaque classe
- Essuie-mains papier à usage unique
- Gel hydro alcoolique en dernier recours pour les enfants.

Gestion des gestes barrières à l’école
La distanciation sociale:
En classe:
• Chaque élève est à sa table espacée d’un mètre de la table voisine lorsque c’est
possible.
• Pas d’élèves en face à face même à plus d’un mètre de distance.
• Un sens de circulation sera mis en place dans la classe
Au réfectoire:
• Chaque enfant sera placé à au moins un mètre des camarades lorsque c’est
possible

Gestion des gestes barrières à l’école
Les garderies:
Pour déposer le matin:
•
•
•
•

Sonnez
Reculez jusqu’à la croix en attendant qu’on vienne ouvrir
L’enfant entre ou sort sur consigne de l’adulte de l’école
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement.

Pour récupérer vos enfants le soir:
• Entrez jusqu’à la porte de la garderie
• Frappez à la porte de la garderie
• Stéphanie préparera l’enfant et lui ouvrira la porte pour qu’il puisse vous
rejoindre.

Les horaires de garderie:
Matin

Soir h

7h30-8h15

Jusqu’à 18h30

Nettoyage et désinfection
Equipements:
• Virucide pour les sols
• Lingettes virucide et produits virucide pour les points de contacts (poignets,
robinets, interrupteurs…)
• Produits d’entretien habituels
• Matériel adapté
• Gants
• Masques
• Gel hydro alcoolique
L’établissement sera nettoyé et désinfecté une fois par jour par le personnel de
l’école qui a reçu toutes les informations pratiques sur les procédures et l’utilisation
des virucides.

Mesures de protection
Le port du masque:
Chez l’adulte:
• Port du masque obligatoire à chaque moment de la journée
Chez l’enfant:
Le masque est déconseillé à l’école primaire, même pour les enfants de 11ans.
Cependant, nous ne nous opposons pas à ce que les enfants à partir du CE1 aient un
masque.

