
DISPOSITIF POUR LES SEMAINES DE POST CONFINEMENT 
 
Le dispositif décrit ci-dessous respecte et complète le protocole sanitaire national. Nous ne détaillerons              
pas les conditions sanitaires liées au nettoyage et à la désinfection du matériel et des locaux, mais                 
sachez que si celles-ci n’étaient pas ou plus respectées, l’école devra fermer ses portes. 
 
AVANT LE RETOUR A L’ECOLE : 
 

- L’école est nettoyée désinfectée selon le protocole sanitaire. 
- Des sens de circulation sont mis en place dans différents lieux : sanitaires des grandes              

sections, couloirs et chemin d’accès aux classes. 
- Les classes sont réaménagées pour espacer le mobilier et interdire l’accès aux jeux libres et               

aux jeux de manipulation collectifs. 
- Les parents sont informés du dispositif mis en place et des conseils sont disponibles sur le                

blog afin de préparer l’enfant à ce retour. Il est important que les parents expliquent à                
l’enfant qu’il peut être accueilli dans un petit groupe d’élèves avec des élèves des autres               
classes et par une des maitresses de l’école. Les adultes de l’école porteront des masques, lui                
expliquer pourquoi (voir les conseils postés sur le blog). L’idéal serait d’initier l’enfant aux              
gestes barrières avant son retour à l’école (exemple avec la comptine du lavage des mains               
postée sur le blog). 

 
 
ACCUEIL A l’ECOLE :  
Chaque matin, les parents prennent la température de l’enfant avant de venir à l’école. Au-dessus de                
37,8°, il reste à la maison et les parents contactent le médecin et la directrice.  
 
Si l’enfant reste sur le temps du midi, les parents apportent un panier repas froid dans un sac                  
réfrigéré. Prévoir un goûter si l’enfant va à la garderie. L’enfant apporte sa gourde, son verre et ses                  
propres couverts. Faciliter au maximum l’autonomie pour éviter que les adultes interviennent. 
 
Pour éviter les contacts directs enfant/Atsem ou enfant /enseignante : mettre des habits et des               
chaussures faciles à enfiler et à enlever sans l’intervention de l’adulte. Avant de rentrer en               
classe, déboutonner ou défaire la fermeture éclair de sa veste. 
 
Les arrivées seront échelonnées entre 8h20 et 8h40. L’entrée des élèves se fera directement devant les                
classes. Sur le chemin y menant merci de respecter vos distances en vous écartant si besoin quand vous                  
croisez quelqu’un. Le port du masque pour les parents est recommandé. Le sens de circulation doit être                 
respecté. 
 
TEMPS SCOLAIRE : 
La capacité d’accueil étant limitée, jusqu’à fin mai seuls quelques enfants pourront être accueillis              
(enfants prioritaires) et ils le seront à temps partiel. Les enfants seront répartis par petits groupes dont                 
la composition sera stable sur la journée (les élèves des différents groupes ne seront pas mélangés).                
Dans la classe, chaque enfant se verra attribuer un espace réservé avec une table et des affaires                 
personnelles (crayon, colle, ciseaux…).  
 
 
RÉCRÉATIONS 
Les récréations du matin et de l’après-midi seront échelonnées pour que les groupes d’enfants ne se                
croisent pas. 
 
TEMPS PERISCOLAIRE : 
Pas de garderie le matin 



Pas de transport scolaire  
Pas d’accueil le mercredi 
 
Temps méridien : Pas de service de cantine, mais les élèves seront pris en charge par des animateurs.                 
Ils mangeront leur panier repas apporté de la maison dans la salle de classe. 
Garderie jusqu’à 17h30 maximum. 
 
FIN DE JOURNEE : 
La sortie se fera à la porte de la classe. Sorties échelonnées entre 16h et 16h 20. 
Les enfants qui vont à la garderie seront récupérés à la garderie. 
 
En cas de symptômes évocateurs (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue,            
troubles digestifs, fièvre…), l’enfant sera isolé sous surveillance dans l’attente de ses parents ou              
de la prise en charge médicale. L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis médical. 
 
 


