Protocole de reprise spécifique école Paul KIFFEL-CHENIER Valdoie
1. Généralités et principes fondamentaux
Tous les enfants sont accueillis à l’école à partir du 1er septembre.
Pour la sécurité de tous, de nouvelles mesures sont appliquées. Le personnel de l’école, les
parents ainsi que les enfants, devront respecter les règles sanitaires strictes définies par le
protocole ministériel.
• Il repose sur cinq fondamentaux :
•
•
•
•
•

La distanciation physique d’au moins 1 m lorsqu’elle est matériellement possible.
Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs.
Le respect des gestes barrière ;
La limitation du brassage des élèves lorsqu’elles sont matériellement possibles ;
Le nettoyage et la désinfection régulière des locaux et matériels ;
L’information et la communication à l’attention des parents et des élèves ainsi que la
formation des personnels.

•Ventilation des classes :
Les locaux seront aérés avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, pendant la pause
de midi et le soir pendant le nettoyage (10 min minimum à chaque fois).
• Port du masque :
Tous les personnels porteront un masque « grand public » de catégorie 1.
Pour les enfants de l’élémentaire, le port du masque n’est pas recommandé mais ils peuvent en
porter un s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes.
Il appartient aux parents de fournir ces masques.

2. Surveillance et rôle des parents :
Avant de vous rendre à l'école, vous devrez prendre la température de vos enfants et, en cas de
fièvre (supérieure à 38° ou tout autre symptôme), l'accès à l'école sera purement et simplement
interdit ( de même s’il y a un cas de Covid-19 dans sa famille ) . En revanche, en cas d'apparition de
symptômes en cours de journée, votre enfant sera immédiatement isolé et devra porter un
masque pédiatrique en attendant que vous veniez le chercher.
Votre enfant ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant.
S’il devait avoir le virus, alors tout un protocole se mettrait en marche (quarantaine pour les
personnes l’ayant approché, …)
Il en va de même pour les personnels.

Chaque parent s'engage à :
- expliquer à son enfant les gestes barrière ;
- respecter impérativement les horaires (voir-ci dessous) ;
- ne pas pénétrer dans l'enceinte de l'école ;
- ne pas se rassembler à l'extérieur de l'école et à respecter les mesures de distanciation ;
- habiller les enfants avec des vêtements et des chaussures faciles à enfiler, pour limiter les
contacts avec l'adulte.
Les enfants ne respectant pas les gestes barrières ne pourront pas être accueillis à l’école.

Pour chaque enfant :
Les enfants s’engagent à respecter les gestes barrière (voir la lettre adressée aux enfants)





Chaque enfant aura besoin personnellement d’une petite bouteille d’eau portant son nom,
d’une boite de mouchoirs portant son nom, d’un sachet pour y mettre les mouchoirs ou
autre déchet pour éviter les déplacements, tout le matériel pour écrire et dessiner avec les
prénoms inscrits dessus car les prêts seront interdits.
Pensez au passage aux toilettes avant de venir à l’école!
Les enfants n’apporteront plus d’objet, de jouet…..

3. Les horaires et l’emploi du temps.
a. Entrées et sorties

L’accueil se fera au portail et les enfants entreront directement en classe.
Les horaires devront être respectés rigoureusement.
Les horaires d'arrivée ont dû évoluer et ils seront échelonnés afin de pouvoir respecter la
distanciation et éviter tout rassemblement devant l’école au temps d’accueil ainsi que pour limiter
le brassage des élèves.
Le lavage des mains sera réalisé à l’arrivée dans l’établissement et après être allé aux toilettes.
Il n’y en aura pas à la sortie des classes. Le nouveau protocole vous invite à le faire dès l’arrivée au
domicile.

Groupe

Entrée du matin

Sortie du matin

Entrée après-midi Sortie après-midi

groupe 1 :
CP 1
groupe 2 :
CP2
groupe 3 :
CE1
groupe 4 :
ULIS

8 h 20

11 h 15

13 h 20

16 h 15

groupe 5:
CE1/CE2-

8 h 30

11 h 25

13 h 30

16 h 25

8h 35

11h30

13h35

16h30

groupe 6 :
CM1
groupe 7:
CM1/CM2
groupe 8:
CM2
groupe 9:
CE2

4. Cantine et périscolaire
La cantine et la garderie fonctionneront aussi. Il vous appartient de vous rapprocher d’eux si
vous voulez faire appel à leur service.
Merci de votre confiance et de votre compréhension.
Les enseignants-es

