
Aménagements pour l’accueil des élèves
école élémentaire Jean-Marie Paratte BUXEROLLES (maj 19/06/2020)

En complément du PROTOCOLE SANITAIRE – Guides relatifs à la réouverture et au
fonctionnement des écoles et des établissements scolaires publiés le 14 juin 2020 par

le ministère de l’Education nationale et de la jeunesse.

1. Avant l’arrivée à l’école
• Les mains doivent être lavées, la température des enfants contrôlée. Au moindre 

doute, ne pas conduire son enfant à l’école, et informer la directrice par téléphone.
• Si le retour à l’école est difficile pour votre enfant (pleurs, refus d’entrer seul dans la 

cour), il ne pourra pas être accueilli.

2. Arrivée à l’école
• A partir du marquage au sol sur le parvis, les élèves marchent seuls pour rejoindre 

l’enseignant de leur groupe.

3. Tout au long de la journée
• Il faut se laver les mains avant l’entrée en classe, après la récréation, avant le repas, 

après le repas, après le passage aux toilettes, après avoir toussé, s’être mouché, avoir
éternué, avec du savon et de l’eau, ou du gel.

4. Dans l’école
• Seuls les adultes manipulent les interrupteurs, l’ouverture et la fermeture des fenêtres, 

les télécommandes, les flacons de produits désinfectants...
• Les portes restent ouvertes.

5. Dans la classe
• Les élèves mettent leurs vêtements sur le dossier de leur chaise, leur cartable à leur 

côté.
• Chaque table et chaise est attribuée à un élève, installées de manière à respecter la 

distance de 1 m lorsque c’est matériellement possible.
• Chaque élève vient à l’école avec ses outils, qui ne seront ni prêtés ni échangés.
• Aucun matériel collectif ne sera prêté.
• Les élèves emmènent une bouteille d’eau ou une gourde et des mouchoirs en papier 

qui resteront dans la classe.
• Les cahiers et travaux ne seront ni ramassés, ni corrigés par l’enseignant.

6. Dans les couloirs, les escaliers
• Les entrées et sorties des groupes sont échelonnés dans le temps, et selon un trajet 

défini.
• Dans les couloirs, des marques au sol matérialisent la distanciation à maintenir avant 

le départ du groupe et pendant le déplacement.

7. Pendant les récréations
• Les préaux ne seront pas utilisés.
• Les temps de récréations seront échelonnés et se dérouleront dans un espace réservé

à 1 groupe d’élèves.
• Aucun jeu collectif ne pourra être mis à disposition des élèves, aucun objet échangé 

entre les élèves.

8. Dans les sanitaires
• Le passage aux sanitaires sera organisé par l’enseignant de la classe.



9. A la fin de la journée de classe
• Sous la conduite de leur enseignant, les élèves rejoindront leur zone d’attente d’où ils 

pourront rejoindre leurs parents, un animateur, ou partir seuls.
• Les classes de CM2 sortiront par la grille des associations (à l’arrière du batiment C).

10.  Les accompagnateurs et les intervenants extérieurs
• Ils peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage et désinfection des 

mains, munis d’un masque de protection.

11. En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève
• Ces symptomes sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 

troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.
• L’élève sera isolé du groupe et muni d’un masque.
• Ses parents seront appelés pour venir le chercher le plus rapidement possible, dans le

respect des gestes barrière.
• L’élève ne pourra revenir à l’école qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de

la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 

12.Le port du masque n’est pas recommandé pour les enfants d’âge primaire. Si 
votre enfant vient à l’école équipé d’un masque, la responsabilité des adultes ne serait 
pas engagée en cas de perte, détérioration, ou mauvaise utilisation.

Les gestes barrières, doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le
monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure

actuelle, contre la propagation du virus. 


