
Protocole d’accueil des élèves de l’école maternelle d’application 
des Brizeaux à Niort 

 
Le Président de la République et son gouvernement ont pris la décision de rouvrir complètement les écoles. Certaines conditions 
sont nécessaires pour que l’accueil des élèves se fasse en toute sécurité, en appliquant les règles préconisées dans le nouveau 
protocole de sécurité rédigé par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. 
 

1. Modalités d’accueil des élèves sur la semaine :  
 
Les élèves sont accueillis à plein temps sur la semaine et sont à nouveau soumis à l’obligation scolaire. Les horaires classiques de 
l’école sont remis en place (8h45 à 11h45 et 13h45 à 16h les lundis, mardis, jeudis et vendredi et 8h45 à 11h45 le mercredi).   
 
Le service de garderie municipale fonctionne également avec les mêmes horaires qu’avant la crise sanitaire, sans restriction 
particulière.  
 
Les parents s’engagent à surveiller l’apparition de symptômes chez leur enfant (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, 
fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre) et prendre sa température (qui doit être inférieure à 38°C) tous les matins avant de 
l’emmener à l’école. En cas d’apparition d’un de ces symptômes, les parents s’engagent à informer l’école au plus vite par téléphone 
ou par mail. 
 

2. Horaires et accès à l’école : 
 
Les parents sont de nouveau autorisés à entrer dans l’école sur rendez-vous ou sollicitation de l’équipe éducative. Ils doivent 
toutefois porter un masque et se nettoyer ou désinfecter les mains. Les modalités d’accès à l’école lors des différents temps de la 
journée sont les suivants :  

 Accueil en garderie le matin de 7h30 à 8h35 : l’accès se fait par la cour de l’école élémentaire. Les parents sonnent, un 
agent municipal vient leur ouvrir et accompagne leur enfant aux toilettes pour qu’il se lave les mains, puis en salle de 
garderie. Il est installé à une table avec d’autres enfants de son groupe classe, afin d’éviter les contacts avec les élèves des 
autres classes.  

 Accueil dans les classes de 8h35 à 9h (horaire étendu pour éviter les rassemblements devant l’école et assurer la 
distanciation physique) :  
 Pour la classe de MS, l’accueil se fait directement par la porte de la classe (à côté de l’entrée principale). L’enseignante 

présente accueille votre enfant et un agent municipal l’accompagne pour poser ses affaires et se laver les mains. 
 Pour les quatre autres classes, l’accueil se fait au portail de la cour de l’école (côté parc). Nous vous demandons de 

continuer à respecter la distanciation physique (un mètre entre chaque famille) sur le chemin de l’école en attendant 
l’entrée. Un agent municipal accueille chaque famille, un autre accompagne ensuite les enfants jusqu’à la porte de 
leur classe. Ils sont ensuite accueillis par chaque enseignant pour aller poser leurs affaires et se laver les mains. 

 Sortie des élèves à 16h :  
 Pour la classe de MS, la sortie des élèves se fait directement à la porte de la classe (la même que pour l’entrée le 

matin). Nous vous demandons de continuer à respecter la distanciation physique (un mètre entre chaque famille) sur 
le chemin de l’école en attendant la sortie. 

 Pour les quatre autres classes, les parents attendent sur le chemin devant le portail de l’école (côté parc) en respectant 
la distanciation physique (un mètre entre chaque famille). Ils se présentent chacun leur tour à un agent municipal 
présent, qui prévient les enseignants pour que les enfants puissent rejoindre leur famille. 

 Garderie du soir de 16h15 à 18h30 : selon la météo, les enfants sont présents, soit en salle de garderie, soit dans la cour 
de l’école :  
 Si les enfants sont dans la cour, les parents se présentent au portail et un agent municipal présent appelle leur enfant 

pour qu’il rejoigne sa famille. 
 Si les enfants sont en salle de garderie, les parents se présentent à la porte de la garderie qui donne directement sur 

le parc.  
 

3. Mesures sanitaires :  
 
Le respect des gestes barrière est enseigné et mis en œuvre tout au long de la journée. Les élèves sont encouragés à se laver les 
mains régulièrement, à utiliser des mouchoirs à usage unique et à les jeter à la poubelle, à tousser dans leur coude. La distanciation 
physique d’un mètre n’est plus obligatoire pour les élèves de maternelle, en classe et dans la cour de l’école.  
 
Les adultes de l’école portent un masque de protection, dès que la situation ne leur permet pas d’être à plus d’un mètre des élèves. 
L’utilisation du masque pour les élèves de maternelle est proscrite.  
 
Les locaux (salles, toilettes, espaces collectifs...) sont désinfectés deux fois par jour. Le matériel collectif et les coins jeux peuvent 
de nouveau être utilisés par des élèves d’une même classe.  

https://www.education.gouv.fr/22-juin-accueil-de-tous-les-eleves-des-ecoles-et-colleges-303546


 
En cas d’apparition de symptômes chez un élève (toux, fièvre...), il est isolé du groupe d’enfant avec un masque de protection, les 
parents sont prévenus et s’engagent à venir chercher leur enfant rapidement. Si l’enfant s’avère porteur du COVID-19, les parents 
s’engagent à prévenir l’école pour qu’une information puisse être portée aux familles et qu’un dépistage puisse être réalisé pour 
bloquer la chaîne de contamination. 

 
4. Restauration scolaire, pause méridienne et récréations :  

 
Les repas sont pris dans une salle de cantine réservée aux élèves de l’école maternelle. Les groupes d’élèves arrivent et repartent 
de manière échelonnée pour éviter tout brassage entre les groupes. Chaque élève est installé à une table, avec d’autres enfants de 
son groupe classe afin d’éviter les contacts avec les élèves des autres classes. Les plats sont servis dans les assiettes des enfants, 
qui disposent chacun de couverts individuels. 
 
Après le repas, les élèves de PS sont installés dans le dortoir pour pouvoir faire la sieste. Les élèves de MS se reposent dans le dortoir 
jusqu’à 13h35 sur des couchettes individuelles. Les élèves des deux classes de GS jouent dans deux zones distinctes de  la cour de 
l’école pour séparer les groupes classes (repli en garderie et salle de motricité en cas de mauvais temps).  
 
Les temps de récréation se font de manière échelonnée le matin et l’après-midi afin de limiter les contacts entre élèves de classes 
différentes. Plusieurs lieux peuvent être utilisés (cour de l’école, salle de motricité ou parc).  
 

5. Temps d’enseignement dans les classes : 
 
Les enfants sont à nouveau tous accueillis en classe. Les règles de distanciation physique ne s’appliquent plus dans la classe en 
maternelle. L’usage du matériel pédagogique collectif est à nouveau autorisé pour travailler. Les élèves peuvent à nouveau avoir 
deux enseignants différents pendant la semaine. Les services des enseignants reprennent donc comme avant le début de la crise 
sanitaire (retour de Lynda Gagnard et Nicolas Printemps devant leurs élèves).  
 

6. Accueil du mercredi après-midi :  
 
Le mercredi après-midi, la mairie de Niort propose à nouveau un accueil de loisirs sur chaque groupe scolaire, de 13h30 à 18h30. 
Les familles doivent s’inscrire chaque semaine, avant le mardi soir 17h, en appelant la mairie 05 49 78 73 03 ou en écrivant un mail 
à l’adresse education.inscriptions@mairie-niort.fr. Toute inscription déclenchera une facturation même en cas de non 
fréquentation. Le service sera facturé en application des tarifs votés pour les centres de loisirs (en fonction du quotient familial). 
Il n’y aura pas de service de cantine le mercredi midi, mais les familles pourront fournir un pique-nique froid dans un sac isotherme.  
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