
PROTOCOLE  

A DESTINATION DES FAMILLES 

Ce protocole a été mis à jour le lundi 1er septembre 2020. Il peut être amené à être modifié en fonction des recommandations 
nationales. 

 Les consignes à la maison :  

-changer de vêtements tous les jours. 
-pour les enfants faisant la sieste : lavage des draps et doudou une fois tous les 15 jours 
-avant l’arrivée à l’école : être allé au toilette, se laver les mains, avoir les ongles coupés courts 
-prendre la température de votre enfant avant de venir à l’école : si + de 38° ou tout autre symptôme : garder votre 
enfant à la maison. 
-explication des gestes barrières à votre enfant avant la rentrée 

Le lavage des mains à 
l’école :  

- à l’arrivée dans l’école ; 
- avant chaque repas ; 
- après être allé aux toilettes ; 
- le soir dès l’arrivée au domicile. 
 

L’accueil et la sortie :  

- tous les élèves rentreront par l’entrée principale et seront accueillis 
par Sophie 
- tous les élèves sortiront par le portail principal 
- en cette rentrée, seuls les parents de PS auront la possibilité de rentrer 
dans les locaux, avec port du masque obligatoire et désinfection des 
mains à l’entrée de la classe. 1 seul parent accompagnateur dans les 
locaux. 

Les locaux :  

- désinfection des tables, des WC, des interrupteurs, des poignées de portes et fenêtres, rampe d’escalier : une fois 
par jour. 
- aération des locaux plusieurs fois par jour 
 

Le port du masque :  

- obligatoire pour les enseignants s’ils sont à moins d’1m des élèves 
- pas de masque pour les enfants 
- obligatoire pour les personnes extérieures à l’école 
 

Des changements importants par rapport à mai 2020 :  

- plus de distanciation physique 
- plus de limitation de brassage des élèves 
- partage des jeux et matériels entre élèves est permis 
 


