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I Accueil des élèves 
1- Le jour de la rentrée, mardi 1er septembre

Les élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 seront accueillis entre 8h45 et 9h00, dernier délai.
Ils seront accueillis directement dans leur classe par leur enseignant.
En raison des contraintes sanitaires, les parents des élèves des classes de CE1, CE2, CM1, CM2 
ne seront pas admis dans l’école.
 

Les élèves de CP seront accueillis à 9h00 dans la cour de l’école
Les parents des élèves pourront accompagner leur enfant dans la cour.
 

2- Accueil à l’école 
L’école accueille tous les élèves, du lundi au vendredi, selon les horaires habituels
12h00 et de 13h30 à 16h30.
 

3- Lieux d’accueil des enfants 
L’accueil se fait entre 8h50 et 9h00 et entre 13h20 et 13h30, au portail de l’école.
 

L’accueil peut se faire de trois façons
 en déposant son enfant devant l’école sans sortir de sa voiture. La rue des écoles sera en sens 

unique à ces heures, dans le 
 en arrivant à pied de la mairie
 en déposant votre enfant sur le parking 

des flèches sur le trottoir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chacun, adulte et enfant, est invité à faire preuve de civisme en respectant les règles de 
distanciation sociale. 
 
 

3- Sortie des classes  
Les élèves sortent un à un et sont remis 
Les groupes attendront dans la cour avec le
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les parents doivent éviter d’
distanciation physique.  
Les parents qui viennent en voiture peuvent stationner Place de la Paix, en face de l’école.

Piétons arrivant  
de la mairie 

Parents arrivant  
côté mairie 
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4- En classe  

Les élèves sont accueillis dans le respect du protocole national.  
L’organisation du mobilier respecte la distance d’un mètre entre chaque élève. 
 
 

II Garderie et cantine 
 

1- Garderie du matin et du soir : 
Les élèves qui vont à la garderie du matin sont accueillis à la porte du préau.  
Le respect de la distanciation est favorisé en privilégiant les activités de cour. 
Horaires d’accueil : le matin, à partir de 7h30, le soir, jusqu’à 18h30. 
 

2- Cantine 
Les enfants prennent leur repas soit en terrasse sous le barnum, soit en salle de restauration. 
Les groupes alterneront les lieux de repas. 
La répartition des élèves au restaurant scolaire se fera par groupe classe. 
 
 

III Récréations 
 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. Les récréations se font 
en commun. 
L’accès aux sanitaires est ordonné et suit un parcours d’entrée.  
 
 

IV Hygiène, nettoyage et désinfection 
 

1- Rôle des parents : 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans la prévention et l’hygiène. Ils s’engagent à ne 
pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes. 

 
2- Hygiène des élèves à l’école : 

Les enfants sont tenus aux règles d’hygiène désormais connues. Le lavage des mains est régulier, 
avec du savon ou au besoin avec du gel hydro alcoolique fourni, avant et après être allé aux 
toilettes, avant et après le repas, après avoir éternué, toussé ou s’être mouché. 
Les gels individuels ne sont pas autorisés. 
Les élèves peuvent apporter un petit paquet de mouchoirs individuels. 
 

3- Port du masque à l’école 
Les adultes portent un masque dès que la distanciation physique ne peut pas être respectée. 

 
4- Nettoyage des classes 

Les classes sont nettoyées après chaque journée d’utilisation. 
Elles sont ventilées régulièrement : 

 avant l’arrivée des élèves,  
 pendant chaque récréation,  
 au moment du déjeuner  
 le soir, 
 pendant le nettoyage des locaux.  

 
 

V Durée du protocole d’accueil 
 

Ces modalités sont valables jusqu’à la fin de l’année solaire.  
En cas de dysfonctionnement majeur ou d’évolution des contraintes sanitaires, elles pourront 
être modifiées avant cette échéance. Tout changement sera immédiatement transmis aux 
familles.  




