
NOTE AUX PARENTS 

- Protocole d'accueil sanitaire de l'école de Viennay - 

 

 

- Le nombre de salles de classes ouvertes a été décidé par la Communauté de Communes, en 

fonction du personnel disponible pour assurer la désinfection des locaux . A l'école de Viennay, 3 

salles de classe seront ouvertes.  

-Les enfants de maternelle resteront en distanciel et ne seront pas accueillis à l'école (seuls les jeunes 

enfants du personnel prioritaire seront accueillis). 

- Le Lundi 11 et le mardi 12 mai seront réservés à la préparation de la rentrée, aucun élève ne sera 

accueilli. Les enfants commenceront à être accueillis progressivement à partir du jeudi 14 mai. 

- Les enfants seront accueillis par petits groupes de niveau par leur enseignante habituelle. 

-Nous commencerons par l'accueil de tous petits groupes, pour permettre la mise en place des 

gestes barrières et des nouvelles règles de l'école. Cette décision a été prise en concertation avec la 

municipalité.  Jeudi 14 et vendredi 15, seuls les enfants prioritaires seront donc pris en charge. Un 

planning prévisionnel d'insertion progressive de nouveaux élèves sera prévu et sera communiqué aux 

parents. La directrice de l'école et le maire se réservent le droit de revenir sur ce planning si les 

gestes barrières et les règles de distanciation n'étaient pas respectés. 

-L'école sera fermée le mercredi matin, pour permettre aux enseignantes d'assurer l'école à distance. 

 

FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE: 

-Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l'enceinte de l'école. Ils doivent rester à la grille en 

respectant les distances de sécurité.  En cas d'urgence, sonnez et attendez au portail ou à la porte 

(côté maternelle). 

- nouveaux horaires de l'école et entrée/ sortie de l'école : 

 lieu entrée Sortie 

GS/CP  
(et maternelles 
prioritaires) 

Porte rue Michelande 8h45 15h30 (L-J) ou  
16h15 (M-V) 

CE1/CM1 Portail de l'école 
(habituel) 

8h45 15h30 (L-J) ou  
16h15 (M-V) 

CE2 CM2 Petit portillon à côté 
de la cantine 

9h00 15h45 (L-J) ou 
16h30 (M-V) 

Il est demandé à chacun d'être ponctuel. Les enfants pourront ou devront (maternelle) être 

accompagnés jusqu'à la porte ou la grille par un seul parent.  Les distances de sécurité devront être 

respectées. Une personne de l'école sera présente à chaque porte / grille pour veiller au respect des 

distanciations. 

 



-horaires des récréations: 

 lieu Lundi et Jeudi Mardi et Vendredi 

GS/CP (et maternelles 
prioritaires) 

Grande cour 
maternelle 

10h15- 10h40 
14h15 - 14h40 

10h15 - 10h40 
15h - 15h25 

CE1/CM1 Cour élémentaire 
restreinte (balisage) 

10h15- 10h30 
14h15 - 14h30 

10h15 - 10h30 
15h - 15h15 

CE2 CM2 Cour élémentaire 
restreinte (balisage) 

10h35 - 10h50 
14h35 - 14h50 

10h35 - 10h50 
15h20- 15h35 

 

- Les bornes CVQ ne devront pas être utilisées pour des raisons d'hygiène. 

 

PREVENTION: 

-Avant de venir à l'école, vous devez prendre la température de votre enfant. En cas de température 

supérieure à 37.8°, votre enfant devra rester à la maison. 

-En cas de symptômes chez l'enfant ou dans la famille: maux de gorge, toux, maux de tête, troubles 

digestifs, éternuements, sensation de fièvre ou grande fatigue , vous ne devez pas mettre votre 

enfant à l'école. 

- Si ces symptômes apparaissent à l'école, vous serez immédiatement informés, l'enfant sera isolé et 

vous devrez venir le chercher rapidement. 

-Le lavage des mains doit être réalisé, pendant 30 secondes avec de l'eau et du savon, a minima :  

o à l’arrivée dans la classe 
o après les récréations ;  
o avant et après chaque repas ;  
o avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  

o après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  
o le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  
 
-Le port du masque chez les enfants de maternelle est  interdit, il est toléré chez les enfants 

d'élémentaire.  

-Les enseignantes porteront toutes un masque ou une visière. 

-L'école aura en stock quelques masques pédiatriques en cas de symptômes chez un enfant. 
 
-La distanciation de 1 mètre minimum doit être respectée dans toutes les situations: 

o dans la cour (pas de jeu de contact, pas de jeu de ballons, ...) 

o dans les couloirs lors des déplacements (récréation , cantine, ...) 

o dans la classe (pas de déplacement sans autorisation, respect du sens de déplacement dans la 

classe) 

 

-En cas de non respect des gestes barrières et de la distanciation sociale, l'enfant ne pourra plus être 

accueilli à l'école. Les parents en seront informés par message de la directrice. 

 
 

 



POINTS D'ORGANISATION: 

-Votre enfant devra porter des vêtements  et des chaussures faciles à mettre et à retirer (pas de 

chaussures à lacets si votre enfant ne sait pas les faire). Il devra être capable de se débrouiller seul. 

- Votre enfant devra apporter : 

o sa propre bouteille d'eau ou gourde. Elle pourra être rechargée à l'école en cours de journée. 

o un paquet de mouchoirs. 

 

-Les enfants ne doivent pas apporter d'objets de la maison à l'école, seules les affaires scolaires sont 

tolérées (trousse , cahier). Le cahier de liaison ne sera plus utilisé et sera remplacé par une 

communication numérique (site internet, mails). 

 

Le respect des gestes barrière en milieu scolaire fera l’objet d’une sensibilisation, d’une surveillance 

et d’une approche pédagogique adaptée à l’âge de l’élève. La sensibilisation et l’implication des 

parents sont également prépondérantes pour garantir l’application permanente de ces règles. 

 

L'engagement citoyen de chacun pourra permettre la réussite de cette première phase de 

déconfinement.  

 

 

L'équipe pédagogique 

 


