Nous avons mis en place le protocole sanitaire de l’Education Nationale depuis la rentrée
des vacances de la Toussaint.
Le service de garderie et la cantine fonctionneront normalement dans le respect du protocole
sanitaire.
Les élèves doivent porter un masque toute la journée : il appartient aux parents d’en fournir
à leur(s) enfant(s).
Accueil du matin :
Il est demandé à tous les parents de respecter la distanciation sociale et de porter un
masque aux abords de l’école (rappel : les visières ne sont pas reconnues comme dispositif
de protection efficace dans le contexte actuel)
Devant les grilles de l’école, les élèves doivent respecter les groupes classes et éviter de se
mélanger.
Dès l’ouverture de la grille à 8h40, les CM2 vont se laver les mains pour rentrer en classe, suivent
ensuite les CE2 et les CM1.
Afin de faciliter cette organisation nous demandons à tous les parents de CM2 qui le peuvent
d’amener les enfants dès 8h40.
Le sens de circulation propre à chaque cour et le marquage au sol restent en place.

Récréation : Lavage des mains avant et après.
Les horaires sont échelonnés :
Cours des CP / CE1 : 10h00 -10h15 : CP ,10h15-10h30 : CE1
Cours des CE2 / CM1 / CM2 : 10h00 -10h15 : CM2 ,10h15-10h30 : CE2 et 10h30 -10h45 : CM1.
Les jeux de balles - ballons (basket-ball, football, balle assise, tennis de table, ...), collectifs ou de
contact (loup, courses, épervier…) seront autorisés au sein d’un même groupe classe.
Pause méridienne : Lavage des mains avant et après.
Le service de cantine sera assuré, dans le respect du protocole sanitaire.
Les classes des CP et des CP/ CE1 : 11h45 -12h20
Les classes des CE2 et CM2 : 12h35 – 13h 05
Et enfin la classe des CM1 : 13h20 – 13h50
Une désinfection sera effectuée entre chaque service.
Sortie des classes :
La sortie des classes se fait à 16h20.

Il est demandé à tous les parents de respecter la distanciation sociale et de porter un
masque.
Les élèves sortiront par groupe classe afin d’éviter tous les brassages.
Lavage des mains :

Le lavage s’effectuera à l’eau et au savon.
Une serviette jetable sera utilisée pour se sécher les mains. Les serviettes seront jetées dans des
poubelles sans couvercle.
Un lavage des mains sera effectué, au minimum, à l’arrivée, avant et après chaque passage aux
toilettes, avant et après les récréations et la pause méridienne.
Un recours au gel hydroalcoolique pourra être envisagé sous la surveillance d’un adulte.
Aération des classes :
Les classes seront aérées (10 à 15min) avant l’arrivée des élèves, à chaque récréation, à la pause
méridienne, ainsi qu’après le départ des élèves.
Echanges :
Chaque élève devra avoir son matériel : les échanges d’objets entre élèves d’une même classe
sont autorisés mais limité au strict minimum.
Nettoyage :
La désinfection des locaux devra être effectuée au minimum 1 fois par jour (selon le protocole qui
sera établi par la communauté de communes Mellois en Poitou).
La désinfection de certains points, comme les lavabos, toilettes, poignées de portes, …. devra
être effectuée plusieurs fois par jour (selon le protocole qui sera établi par la communauté de
communes Mellois en Poitou).
Obligations des parents :
Les parents seront tenus de prendre la température de leur(s) enfant(s) avant de quitter la maison.
Les élèves présentant une température supérieure à 38°C, ou des symptômes du COVID devront
rester à la maison.
Tout élève présentant des symptômes du COVID à l’école sera isolé, un masque lui sera donné et
les parents seront contactés et devront venir chercher leur enfant dans les meilleurs délais.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école. Les rendez-vous de parents sont donc
repoussés à une date ultérieure.
Il appartient aussi aux parents de sensibiliser au maximum leur enfant afin de le préparer
aux nouvelles conditions de vie à l’école.
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