
PROTOCOLE SANITAIRE ET ORGANISATIONNEL DE L’ECOLE 

JACQUES PREVERT DE LIEVIN 

Evolutions des mesures pour le retour en classe à compter du 22 juin 

L’ensemble des enseignants assurera les cours tous les jours de la semaine. Le travail en 

distanciel disparait. 

I – L’accueil des élèves 

Les temps d’accueil dans la cour (à 8h50 et 13h50) sont toujours supprimés. 

L’accueil des élèves continuera à se faire de manière échelonnée, en privilégiant le dépose 

minute. 

CP – CE1 : 8h45 – 11h45 & 13h45 – 16h45 

→ Les élèves rejoignent leur classe par l’extérieur avec leur enseignant 

→ Les parents sont invités à venir chercher leur enfant à la porte extérieure de la classe à 

11h45 et 16h45. 

 

CE2 : 8h50 – 11h50 & 13h50 – 16h50 

CM1 – CM2 : 8h55 – 12h55 & 13h55 – 16h55 

→ Les élèves rejoignent leur classe avec leur enseignant. Les professeurs accompagnent 

leurs élèves pour la sortie jusqu’à la grille. 

Il vous est demandé de respecter scrupuleusement ces horaires, afin d’éviter les 

rassemblements aux temps d’accueil et de sortie. 

II – Le rôle des parents 

Vous devez vous engager à ne pas mettre votre enfant à l’école, en cas de fièvre (38°C ou 

plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez votre enfant ou dans 

votre famille. Pensez à fournir à votre enfant des mouchoirs en papier jetable.  

III – Les nouvelles règles de distanciation physique 

Le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est 

matériellement possible, dans les espaces clos (salle de classe), entre l’enseignant et les 

élèves ainsi qu’entre les élèves d’une même classe.  Si la configuration des salles de classe 

ne permet pas absolument de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, 



alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les 

élèves. 

IV – Gestes barrière 

Les gestes barrière continuent d’être appliqués en permanence, partout et par tout le 

monde.  

Le lavage des mains sera réalisé dès l’arrivée à l’école, avant et après les récréations, après 

être allé aux toilettes, avant et après chaque repas, le soir avant de rentrer chez soi. 

Il pourra se réaliser aux lavabos sans mesure de distance physique entre élèves d’une 

même classe. 

Les locaux seront aérés fréquemment (avant 9h00 / récréations / le midi / le soir). 

Le port du masque est obligatoire pour le personnel. Néanmoins, il ne l’est pas si 

l’enseignant fait cours à une distance d’au moins un mètre des élèves.  

V – Limitation du brassage des élèves 

- Accueil & sortie échelonnés (voir I) 

- Limitation du croisement entre élèves de classes différentes : les déplacements des 

élèves sont limités, organisés et encadrés. Les enseignants veilleront à ne pas faire 

sortir leur classe en même temps. 

- Les récréations sont organisées par classes ou groupes de classes. La distanciation ne 

s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe. 

 Horaires de récréation des CP-CE1 : 10h15 – 10h30 & 15h15 – 15h30 

 Horaires de récréation des CE2-CM1-CM2 : 10h30 – 10h45 & 15h30 – 15h45  

→ Les cours sont divisées par des barrières afin de ne pas mélanger les classes. 

 

VI – La restauration scolaire 

Pour inscrire votre enfant à la cantine, vous êtes invités à de nouveau réserver sur le site de 

la ville. Ce n’est plus l’école qui prend les réservations.  

-oOo- 

 

Ce protocole vise à assurer les meilleures conditions possibles pour l’accueil des enfants. 

Il repose avant tout sur la coresponsabilité de tous les acteurs. Il engage donc l’ensemble 

de la communauté éducative à accepter et respecter ce protocole sans réserve. 


