Ecole Notre-Dame
1, Rue Du Bourg Jugné
22 800 QUINTIN
Tél : 02 96 74 93 79
Mail : eco22.nd.quintin@enseignement-catholique.bzh

Protocole sanitaire 1
- Rentrée septembre 2020 Accueillir tous les élèves sur l’ensemble du temps scolaire, dans le respect des
conditions sanitaires définies par les autorités, est notre priorité.
-

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, 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 un 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 dès que possible la cheffe d’établissement. Le
retour à l’école se fera dans les conditions exigées par les autorités sanitaires.

-

Si pendant la journée d’école, l’enfant monte en fièvre, il sera isolé et un masque
pédiatrique lui sera mis en attendant l’arrivée des parents.

-

L’application des gestes barrières est plus que primordiale. Elle doit être appliquée partout
et par tous.
À l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces
contre la propagation du virus.

-

Dans les espaces clos (salles de classe, BCD, salle informatique, salle de restauration…), la
distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible
ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves.

-

Les parents habilleront leurs enfants avec des tenues simples de telle manière qu’ils
puissent être le plus autonome possible. Les ongles devront être coupés courts.

-

Les bonbons pour les anniversaires ne sont pas autorisés.

LE PORT DU MASQUE




Il est obligatoire pour tous les adultes présents dans l’enceinte de l’école.
Pour les élèves de maternelle : il est interdit.
Pour les élèves de primaire, il n’est pas recommandé. Toutefois, l’école dispose de masques
pour équiper les enfants présentant des symptômes dans l’attente de leur départ de
l’école.

LE LAVAGE DES MAINS : pendant 30 secondes

 EN PRIMAIRE :

-

A chaque entrée en classe
Avant chaque repas
Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué
Autant que de besoin après avoir manipulé des objets « possiblement contaminés »


-

avec du gel hydro-alcoolique distribué par un adulte :

avec du savon et une serviette à usage unique :

Après être allé aux toilettes
Si les mains sont trop sales (encre…)

 EN MATERNELLE :
Le lavage des mains se fera avec du savon et une serviette à usage unique aux mêmes moments
qu’indiqués en primaire.
A 16h 30, après la classe, le lavage des mains se fera à la maison (sauf pour les élèves qui vont à
la garderie et à l’étude).

LES ENTREES ET LES SORTIES DES ELEVES
L’arrivée et le départ de l’école devront éviter des regroupements et des croisements de
personnes. Les adultes porteront un masque et respecteront la distance d’un mètre minimum
entre eux. Merci de respecter les diverses consignes : ce sont les mêmes qu’en mai et juin derniers.

Les parents seront autorisés à pénétrer dans l’établissement
pour la garderie et l’étude du soir, les rendez-vous, les réunions de classe.
Pour toute entrée dans l’école, les gestes barrières seront à respecter :
port du masque, lavage des mains (gel hydro-alcoolique aux entrées), distanciation.

 EN MATERNELLE :


A l’arrivée à l’école (de 8h 15 à 8h 45) :

Le couloir de circulation et le fléchage sur le trottoir devant le bâtiment de la maternelle sera à
emprunter. Les parents (ou tout adulte accompagnant) déposeront leur enfant à la porte
automatique du hall de la maternelle (les aide-maternelles les accueilleront) et repartiront par la
rampe accès handicapés.



A la sortie de 11h 45 : Même trajet que le matin : les enfants attendront leurs parents dans
le hall avec des adultes de l’école.



Au retour à 13h 15 : même trajet que le matin.



A la sortie de 16h 30 :

Dès 16h 25 : les élèves attendront leurs parents devant l’école maternelle. Des espaces ont été
matérialisés par des barrières et de la rubalise (un par classe). Les parents (avec un masque)
récupèreront leur enfant devant chaque espace en respectant la distance d’un mètre entre eux.

 EN PRIMAIRE :


A l’arrivée à l’école (de 8h 15 à 8h 30) :

Le couloir de circulation et le fléchage qui ont été installés sur le trottoir à partir du bout de la rue
Jugné (côté parking de la Berliche) et jusqu’aux marches du hall primaire seront à respecter. Les
élèves rejoindront directement leur classe. (Plus de temps de récréation avant l’entrée en classe.)



A la sortie de 16h 30 :

Dès 16h 30, les classes seront rangées sur la pelouse devant le bâtiment du primaire. Les parents
(avec un masque) emprunteront le couloir de circulation (à partir du bout de la rue Jugné côté
parking de la Berliche) en respectant la distance minimum d’un mètre, monteront jusqu’à la
pelouse pour récupérer leur enfant et ressortiront en passant devant les marches du perron pour
emprunter un second couloir. La circulation devra être fluide et aucun arrêt ne sera autorisé.



A la sortie de 11h 45 : même dispositif que la sortie de 16h 30.



Au retour à 13h 15 : même trajet que le matin.

 A NOTER : Les élèves, qui emprunteront le car, seront pris en charge à leur arrivée le matin
et accompagnés le soir. Dans le car, ils devront porter un masque (prévoir le nombre de
masques nécessaires : 1 ou 2).

LES RECREATIONS
-

La cour de maternelle est de nouveau utilisée avec vélos et jeux.

-

Les cours de primaire ont été aménagées par espaces et par niveaux de classes.

-

L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. Les jeux de contact
sont autorisés. Des jeux (Molkky, jeu de dames XL, jeu de l’oie XL, jeu de 7 familles XL,
dominos XL, assiettes chinoises, palets, osselets, bilboquets…) ont été attribués par classe
afin d’éviter le mélange de jeux entre élèves de classes différentes.

-

La distanciation physique n’est pas obligatoire dans les espaces extérieurs.

-

Utilisation des toilettes pour le primaire : pas plus de 4 élèves en même temps. Fléchage
au sol devant les sanitaires garçons et en haut des marches pour sanitaires filles.

 Si la météo est très mauvaise, une organisation est prévue à tour de rôle sous le préau
(maternelle et primaire).

LA RESTAURATION

 EN MATERNELLE : un seul service : 11h 45 / 12h 30

-

EN PRIMAIRE :
1er service : 11h 45 / 12h 30 : les classes de CP et CM2.
2ème service : 12h 30 / 13h 15 : les classes de CE et CM1.
Les niveaux ne seront pas mélangés.
Les élèves ne seront pas autorisés à se déplacer (sauf urgence toilettes bien sûr), à se servir
seuls et à toucher un autre objet que leur assiette, leurs couverts et leur verre.

DANS LES CLASSES
 EN PRIMAIRE :
-

Les élèves arriveront entre 8h 15 et 8h 30. Le gilet, manteau… sera déposé sur le dossier
de la chaise.
Merci de fournir à votre enfant un paquet de mouchoirs et une bouteille d’eau.

LE NETTOYAGE
Tous les locaux seront aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant les récréations, le midi et
le soir. Une désinfection (tables, chaises…) sera faite le midi (si changement de groupes l’aprèsmidi : certains échanges de service en primaire par exemple) et le soir dans les conditions du
protocole. Les sanitaires seront désinfectés 2 fois par jour.

Ce protocole est appelé à évoluer en fonction de la situation sanitaire.

Chantal Noysette,
Cheffe d’établissement

