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Préambule  
En préambule de ce protocole sanitaire, rappelons que l’école est un lieu d’apprentissages et lieu de vie et 
qu’à ce dernier titre, l’équipe pédagogique composée des personnels de l’école et des enseignants ont à 
cœur de veiller à la sécurité tant physique qu’affective des élèves. 
 
La réouverture des écoles peut questionner voire inquiéter. Ce protocole vise à rassurer les familles tant à 
propos des mesures de sécurité sanitaire mises en place, qu’au sujet de l’accueil et l’encadrement des élèves. 
 
Les mesures évoquées ci-après sont nécessairement limitatives, décidées par le Chef d’Établissement, en 
lien étroit avec l’équipe pédagogique et l’APEL de l’école. Toutes ces mesures sont conformes au protocole 
sanitaire édicté par le Ministère de l’Éducation Nationale. 
 
Rappelons ensuite que les exigences sanitaires ne nous permettent pas d’ouvrir dans un cadre ordinaire. Il 
convient donc de préparer les échéances à venir tout en restant attentifs aux informations qui seront 
diffusées par le gouvernement dans les prochains jours. Nous vous communiquerons, dès que nous en 
aurons connaissance, toute nouvelle information. 
La réouverture annoncée des écoles se fera en trois phases : Une première phase de 3 semaines entre le 12 
mai et le 2 juin, une seconde phase entre le 2 juin et l’été, et une troisième phase à partir de septembre. 
Assurer la sécurité des élèves et des personnels, que ce soit en cette période de crise ou en temps normal, 
est une obligation de moyens et non de résultats : tous les moyens doivent être mis en œuvre pour y 
parvenir. Il n’incombe pas au chef d’établissement, aux enseignants et aux personnels de l’établissement de 
garantir l’absence de toute exposition à un risque de contamination mais de l’éviter le plus possible. Le Chef 
d’Établissement doit donc prendre toutes les mesures nécessaires, dans le cadre des consignes 
gouvernementales, pour assurer la sécurité et la santé des élèves, des enseignants et des personnels. Les 
enseignants et les personnels de l’établissement devront appliquer les consignes demandées et alerter le 
Chef d’Établissement en cas de difficultés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité sanitaire  
de tous 

Sécurité affective 
des enfants 



 

Quand mon enfant ira-t-il à l’école ? 
L’école ouvrira le 11 mai pour une pré-rentrée de tous les enseignants. Les élèves des personnels prioritaires 
(TPS au CM2) seront accueillis dès le 11 mai les jours habituels d’école. Les élèves volontaires et inscrits dans 
l’enquête envoyée le 1er mai rentreront le 12 mai. Afin de préparer la deuxième phase du déconfinement, le 
02 juin, une nouvelle enquête vous sera envoyée afin de connaître vos choix pour la fin de l’année scolaire. 
 
Chaque enfant ira à l’école tous les jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de chaque semaine. 
 

Combien d’enfants seront accueillis en même temps ? 
En maternelle 
Les effectifs par classe sont limités à 10 élèves. Les élèves de la TPS à la GS seront accueillis selon vos 
réponses à l’enquête du 1er mai. Toutes les demandes ont été honorées. 
A compter du 2 juin, le temps de présence des enfants pourra être modifié selon le nombre d’élèves 
présents. 
 

GROUPE TPS-PS-MS GROUPE MS GROUPE GS 
9 élèves 10 élèves 9 élèves 

 
 
En élémentaire 
Les effectifs par classe sont limités à 15 enfants. A partir du 12 mai, nous accueillons tous les enfants 
volontaires et inscrits du CP au CM2 tous les jours. Pour cette première phase de déconfinement, suite aux 
inscriptions des familles, les effectifs des classes permettent l’accueil en continu sur la semaine. 
 
A compter du 2 juin, le temps de présence, le nombre ou la composition des groupes pourront être modifiés 
dans le respect des consignes gouvernementales. 
 

GROUPE CP A GROUPE CP B GROUPE CE1 GROUPE CE2 
12 12 13 14 

 
GROUPE CM1 GROUPE CM2 A GROUPE CM2 B GROUPE ULIS 

13 15 4 10 
 
Actuellement, certains groupes n’atteignent pas la capacité maximale d’accueil. Après quelques jours 
d’expérimentation de cette nouvelle organisation, et selon la faisabilité, le Chef d’Établissement pourra 
contacter directement des familles pour leur proposer un retour de leur enfant (critère de fragilité scolaire en 
priorité). 
 
 

Cette organisation d’accueil va-t-elle changer ? 
C’est une première phase d’observation qui va durer jusqu’au 2 juin. Il faut attendre les annonces 
gouvernementales pour en savoir un peu plus. Nous reviendrons vers vous fin mai. 
 
 



À quelle heure mon enfant pourra-t-il arriver à l’école ? 
 
NOM DE FAMILLE DES ENFANTS (sauf ULIS) : 
 

De A à C De D à L De M à Z Élèves d’ ULIS (taxis) 
Arrivée à 8h30 Arrivée à 8h40 Arrivée à 8h50 Arrivée à 9h00 

 
Nous vous demanderons de respecter impérativement ce planning. Le portail et le hall fermeront à 9H00. 
 

Y aura-t-il un accueil périscolaire le matin et le soir ? 
La ville de Guérande organise sur chaque établissement scolaire un accueil périscolaire matin et soir. Les 
écoles fournissent la liste des enfants scolarisés aux services municipaux. Dans un premier temps, Les 
capacités d’accueil étant limitées, seuls les enfants des personnels prioritaires pourront 
s’inscrire. L’inscription doit s’effectuer par mail auprès de la Maison de la famille : 
 accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr. 
Les horaires de l’APS sont 7h15 jusqu’à l’ouverture des classes et le soir après l’école et jusqu’ à 19h. 
 
 

Comment se réalisera la dépose de mon enfant à l’école ? 
Si votre enfant ne bénéficie pas de l’accueil périscolaire du matin, il faudra le déposer de la manière 
suivante et à l’horaire défini plus haut.  
Attention : les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’Établissement. Il faudra donc passer par la rue 
Bizienne pour passer d’un accès à l’autre. 
 
 Maternelles, ULIS et CP  è ACCES PAR LE PORTAIL 
 
 CE1 – CE2 – CM1 – CM2 A – CM2 B  è ACCES PAR LE HALL 
 

Comment mon enfant rejoindra-t-il sa classe ? 
Un personnel de l’école se tiendra à chaque accès. A l’arrivée des enfants, ceux-ci se laveront les mains.  
Puis, … 
 
En maternelle 
L’enseignant et l’ASEM d’un groupe attendront les enfants de leur groupe. Ils rejoindront leur classe, 
accompagnés d’un adulte dès lors que la moitié du groupe sera arrivée. L’autre moitié rejoindra la classe 
avec l’autre adulte. 
 
En élémentaire 
L’enfant rejoindra sa classe seul, aussitôt son arrivée à l’école. Il y sera attendu par son enseignant. 
Afin de limiter les points de contacts, toutes les portes le menant à sa classe seront ouvertes. 
 
 

Pourrai-je toujours accompagner mon enfant dans sa classe ? 
Non. Vous pourrez toujours accompagner votre enfant jusqu’au point d’accès (portail ou porte du hall) en 
respectant les règles de distanciation physique et en ne restant pas aux abords de l’école une fois que votre 
enfant sera entré. 



Quelles sont les règles sanitaires appliquées ? 
 
Nous ferons respecter AU MAXIMUM le protocole sanitaire à savoir : 
• distanciation physique entre toutes les personnes (entre enfants, entre adultes, entre enfants et adultes) 
à tous les instants (dans la cour, dans le rang, en classe, lors du repas …) 
• application des gestes barrières : se laver les mains, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un 
mouchoir jetable.  
• port d’un masque (obligatoire) et visière (optionnelle) par l’ensemble des adultes de l’école sur les temps 
d’accueil. 
• limiter le brassage des élèves. Nous avons constitué 11 groupes d’élèves qui ne se croiseront pas ou dans 
le respect d’une distance physique. 
• assurer la désinfection des locaux et matériels plusieurs fois par jour. 
 
 

Quand mon enfant devra-t-il se laver les mains ? 
Selon le protocole, votre enfant devra se laver les mains : 

• à son arrivée dans l’école ; 
• avant chaque retour en classe, notamment après les récréations ; 
• avant et après chaque repas ; 
• avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
• après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
• autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ; 
• le soir avant de quitter l’école. 

 
 

Mon enfant pourra-t-il utiliser du gel hydroalcoolique ? 
Oui. Votre enfant pourra utiliser du gel hydroalcoolique en particulier lorsqu’un point d’eau ne se trouvera 
pas à proximité immédiate.  Un flacon sera disposé dans chaque salle de classe. L’utilisation de ce gel se fera 
sous surveillance d’un adulte.  
Cependant, la règle principale consiste à se laver les mains en utilisant du savon (conforme à la norme  
EN 14476). L’usage du gel hydroalcoolique constituera l’exception.  
 
 

Mon enfant pourra-t-il porter un masque ? 
L’usage du masque est interdit pour les élèves de maternelle. Il est autorisé pour les élèves d’élémentaire. 
Nous avons décidé de ne pas le rendre obligatoire pour les élèves d’élémentaire.  
Les familles qui le souhaitent peuvent fournir un masque (deux par jour) à leur enfant si celui-ci est 
autonome dans sa gestion :  

- Savoir l’installer, le changer, 
- Savoir le porter,  
- Savoir l’enlever,  
- Le supporter 3H 

Si un masque est perdu, abimé ou déchiré, le personnel de l’école ne pourra pas être tenu pour responsable 
et ne fournira pas de masque supplémentaire.  
 



Situation des élèves à maladie chronique (type asthme) : en fonction de la gravité de la maladie, le port du 
masque peut s’avérer plus qu’utile. Par conséquent, nous recommandons vivement le port du masque lors 
des temps de récréation. 
 
 

À quelle fréquence les locaux seront-ils nettoyés ? 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle dans la lutte 
contre la propagation du virus. Les sols, tables et chaises seront nettoyés au moins une fois par jour, le soir 
après le départ des élèves. Une désinfection plusieurs fois par jour sera réalisée sur les points fréquemment 
touchés : 
• sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs... 
• points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, chaises, tables 
Les poubelles seront vidées tous les jours. Les savons et essuie-mains seront réapprovisionnés aussi souvent 
que nécessaire. 
Le nettoyage des locaux se fera de manière approfondie à l’aide d’un désinfectant virucide conforme à la 
norme EN 14476.  
 
 

À quelle fréquence les locaux seront-ils aérés ? 
Les salles de classes seront aérées avant l'arrivée des élèves par une ouverture des fenêtres pendant 15 
minutes, durant les récréations, pendant la pause repas quand les enfants auront quitté la classe et en fin 
de journée. 
 
 

Comment mon enfant se déplacera-t-il dans l’école ? 
La notion de distanciation physique est essentielle dans les déplacements. Des déplacements en file indienne 
seront privilégiés, à bonne longueur (1m) et sans se tenir la main ! 
Des sens et des horaires de circulation seront mis en place dans l’école pour que les groupes ne se croisent 
pas. Les déplacements des élèves devront être limités au strict nécessaire, organisés et encadrés. 
 
 

Comment mon enfant sera-t-il placé dans la classe ? 
Chaque enfant aura sa place attitrée, distante des autres d’au moins un mètre (y compris en maternelle). 
L’adulte se déplacera en lieu et place des élèves. Les tables seront réparties dans la classe pour respecter la 
distanciation physique des élèves, permettre un plan de circulation, laisser un accès libre aux portes. Le 
mobilier et le matériel non nécessaires seront neutralisés par une signalétique spécifique. 
 

Comment mon enfant se rendra-t-il aux toilettes ? 
Pour se rendre aux toilettes sur le temps de classe, votre enfant devra emprunter un chemin qui lui 
permettra de rester à distance des autres. Il devra se laver les mains avant et après son passage aux toilettes. 
Pendant le temps de récréation, le nombre d’enfants présents à l’intérieur des sanitaires est limité au 
nombre de toilettes disponibles. L’adulte veillera au respect du nombre d’enfants dans les toilettes 
(demander à l’adulte avant de se rendre aux WC) 
Certaines cabines et urinoirs seront condamnés de manière à limiter encore le nombre d’enfants et respecter 
les mesures de distanciation physique. 



Comment mon enfant mangera-t-il à la cantine ? 
Du 12 au 15 mai, chaque enfant apportera son repas froid. Ce pique-nique ne sera pas conservé en chambre 
froide. Il appartient donc à chacun de prévoir le maintien au froid (pain de glace, sac isotherme, …)  
A compter du 18 mai, la restauration fonctionnera normalement (reprise des livraisons des repas) 
Nous disposons de deux salles de restauration dont une sera partagée en deux espaces distincts (donc 3 
lieux de restauration) 
Chaque espace de restauration comprend 15 places. Les enfants y déjeuneront par trois groupes séparés. 
Ces groupes ne se mélangeront pas (séparation en milieu de salle). 
 
Entre chaque service, une désinfection des tables et chaises sera réalisée à l’aide d’un désinfectant virucide 
conforme à la norme EN 14476. 
 
De manière à conserver un temps de repas respectueux, et prenant en considération la nécessité de la 
désinfection entre chaque service, la durée de la pause méridienne est de fait allongée (de 11h15 à 14h45) 
et différenciée entre les groupes d’élèves. 
 

Mon enfant pourra-t-il rentrer déjeuner à la maison ? 
Nous avons travaillé dans le sens de rendre possible l’externat. Il faut se rendre à l’évidence, les contraintes 
sont trop grandes (horaires de fin de classe décalés). De plus, afin d’être en cohérence avec tous les principes 
du protocole sanitaire (distanciation, non mélange des groupes, …), l’école n’est pas en mesure de permettre 
que les élèves quittent l’école le midi. 
Non, les enfants ne pourront pas quitter l’école le midi.  
 
En revanche, les familles qui le désirent pourront continuer à partir du 18 mai, d’apporter un repas que leur 
enfant prendra à l’école avec les camarades de son groupe (dans la salle de restauration) 
 

Mon enfant aura-t-il des récréations ? 
Oui. Nous souhaitons que les enfants aient des temps pour souffler. Compte tenu du principe de non-
mélange des groupes, nous ne pouvons pas envisager des temps de récréation similaires à ceux que les 
enfants ont connu avant confinement. 

Ø Les maternelles sortiront de classe groupe par groupe. (un seul groupe à la fois sur la cour) 
Ø Les élémentaires sortiront de classe par deux groupes. La cour élémentaire est séparée en deux 

espaces ayant chacun un préau, un accès à des WC. De ce fait, les groupes ne seront pas mélangés. 
Ø En cas de besoin dans la journée, l’adulte pourra proposer des temps de pause en classe. 

  
Les récréations se dérouleront en classe les jours de très mauvais temps. 
 
 

Comment mon enfant ira-t-il en récréation ? 
De la même manière que pour tout déplacement dans l’école, les élèves se déplaceront en file indienne, à 
bonne distance les uns des autres. Ils seront accompagnés de leur enseignant. 
 
 



À quoi mon enfant pourra-t-il jouer dans la cour ? 
Nous proposons que chaque élève se lance dès à présent dans la recherche de jeux 
auxquels il pourrait jouer en respectant les principes suivants : 

- Je pourrai apporter des jeux* ou livres de la maison MAIS 
- Je ne pourrai pas échanger, prêter, passer ces jeux ou livres 
- Il ne doit pas y avoir de contact physique entre moi et les autres 
- Je devrai veiller à être à bonne distance des autres 

 
Exemple : le ballon est un objet que l’on se passe. Il ne peut donc pas être apporté à 
l’école. 
Exemple : un jeu de casse-tête est un jeu auquel je peux jouer seul, sans échange. Si je pense bien à ne pas le 
prêter, alors je peux l’emmener à l’école. 
 
* Attention : le nombre de jeux apportés de la maison doit être limité. Merci de limiter à un jeu par jour (deux 
pour les élémentaires) Ces jeux rentreront à la maison chaque soir. 
 
 

Comment mon enfant sortira-t-il le soir ? 
L’école finira à deux horaires différents. Les parents attendront devant l’école dans le respect des consignes 
barrières. 
 

 16H15 ou 16H30 
 

Fin des cours à 16h15 pour : ULIS (taxis) ; TPS-PS-MS ; MS ; CE1 
 

Fin des cours à 16h30 pour : GS ; CP A ; CP B ; CE2 ; CM1 ; CM2 A ; CM2 B 
 
La sortie des élèves se fera par le même accès que l’accueil du matin. Chaque enseignant accompagnera 
son groupe vers le lieu de sortie et les enfants seront appelés un à un pour rejoindre leur parent. Lorsque 
l’intégralité d’un groupe aura quitté l’école, un second groupe commencera à partir selon les mêmes 
modalités. 
 
Les enfants autorisés à quitter seuls l’Établissement, partiront après les autres élèves de leur horaire de 
sortie. 
 
 

Que fera mon enfant à l’école ? 
Selon le principe de continuité pédagogique, l’enseignant(e) préparera le travail comme s’il était à faire à la 
maison. Et pour un certain nombre d’enfants, ce travail sera réalisé à l’école, dans le respect des consignes 
barrières (distanciation, corrections collectives, travaux sur ardoise, …) 
 
La formation des élèves et des personnels aux gestes barrières, la 
prise de connaissance du protocole sanitaire, sa compréhension 
et son application demanderont une attention particulière. L’APEL 
de l’école est par ailleurs très investie dans l’accompagnement de 
la formation des personnels et des élèves afin de nous aider à 
mener cette mission de formation. 
 

Éducation des enfants 
par l’utilisation de 
supports ludiques 



Au sujet des mesures barrières, nous souhaitons que les enfants soient amenés à discuter, échanger, 
réagir, interagir, contester, comprendre, admettre, … l’ensemble de ces mesures contraignantes. Nous 
pensons que les consignes barrières seront d’autant mieux appliquées si elles seront comprises et 
intégrées (davantage que ressenties comme imposées) 
Nous veillerons donc à amener les élèves à réfléchir sur ces mesures et surtout, nous veillerons à amener 
de l’humanité à ce contexte angoissant ! 
 
Les enseignants ne donneront pas de devoir le soir. 
 

Qu’est-ce que mon enfant doit apporter à l’école ?

En maternelle 
Sac de couchage pour la sieste (PS) 

Le doudou dans un petit sac si c’est indispensable

En primaire 
Son cartable avec le matériel scolaire resté à la 

maison ; 
Une bouteille d’eau ou gourde à son nom  

(sauf PS et MS) 

Les enfants peuvent apporter un jeu (deux en élémentaire), livre, coloriage par jour. 
 
 

Qui s’occupera de mon enfant en classe ? 
Les élèves seront pris en charge par un enseignant. Ponctuellement, ils pourront être accompagnés par le 
personnel OGEC de l’école ou des bénévoles avec lesquels nous collaborerons. 
 
 

Que devient mon enfant resté à la maison ? 
L’enfant resté à la maison aura les mêmes consignes de travail qu’à l’école. Les enseignants ne prépareront 
pas une journée de classe ordinaire mais du travail à faire à la maison. Pour des enfants, ce travail sera fait 
à la maison ; pour d’autres, il sera fait à l’école. 
Une différence majeure est à prendre en considération : la disponibilité des enseignants : ayant en gestion 
directe un groupe d’élèves, les enseignants ne pourront plus autant répondre aux sollicitations des enfants 
restés à la maison. 
 
Avec ces modalités de travail, les apprentissages sur ces deux derniers mois seront nécessairement allégés. 
L’équipe enseignante est consciente du risque de renforcement des fragilités scolaires lié à la situation de 
confinement. Une prise en compte des écarts entre élèves sera nécessaire à compter de septembre 
prochain. Le travail par cycle et en équipe permettra de faire un état précis des niveaux des élèves en 
septembre et d’adapter le début d’année scolaire 2020-2021 afin de répondre au mieux aux besoins de 
chacun. 
 
 

Quel rôle vais-je jouer, moi, parent ? 
Les parents, premiers responsables de l’Éducation de leur(s) enfant(s), délèguent une partie de cette 
éducation à l’école à l’école pendant les temps scolaires et périscolaires sous sa responsabilité. 
Cela signifie dans le cadre de cette situation, que l’école et les familles devront être partenaires dans 
l’Éducation aux consignes barrières. 
 



Nous attendrons de vous :  
- Le respect des horaires 
- D’éviter tout attroupement aux abords de l’école 
- De vous assurer chaque matin que votre enfant n’est pas malade (fièvre notamment) 
- De ne pas mettre votre enfant à l’école s’il ressent les moindres symptômes qui pourraient faire 

penser à une atteinte par le virus : de la fièvre, une sensation de fatigue, une toux sèche, des 
courbatures et des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux de gorge, des 
diarrhées, des éruptions cutanées 

 
 

Comment dois-je habiller mon enfant ? 
Les parents veilleront à habiller leur(s) enfant(s) avec une tenue simple et avec laquelle il est autonome.  
Les cheveux longs seront attachés. 
 
La notion d’autonomie est importante également en maternelle. Les parents habilleront leur enfant avec 
des vêtements qu’il peut enlever / enfiler seul. 
 
 

Que dois-je faire si mon enfant ou moi-même avons des symptômes ? 
Le protocole sanitaire stipule que les parents s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école en cas 
d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De plus, ils sont invités à 
prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école et en cas de symptôme ou de fièvre (37,8° 
C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. Ainsi, tout enfant présentant des signes de température 
sera isolé, le temps que ses parents soient alertés et qu’un adulte vienne le chercher.  
Si une personne semble tomber malade dans la cellule familiale, il vous faudra immédiatement informer 
l’école. La procédure sera également : 
• d’éviter les contacts. 
• d’appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet ou appeler le numéro de permanence de soins de 
la région. 
Et si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires ou des signes d'étouffement, et au moindre 
doute, il faudra appeler le SAMU : 15 ou 112. 
 
 

Que se passe-t-il si un cas de COVID-19 apparaît à l’école ? (adulte ou enfant) 
En cas de suspicion :  

1. Isolement de la personne (masque transmis par l’école) 
2. Appel des parents qui viendront chercher leur enfant 
3. La famille appelle le médecin traitant qui décidera de l’opportunité des modalités de dépistage 
4. Nettoyage de la salle dans laquelle l’enfant a été isolé 

 
En cas de test positif :  

1. Information immédiate de la Direction qui transmettra aux autorités académiques. Celles-ci se 
mettront en lien avec les autorités sanitaires 

2. Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront 
définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de 
quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières.  

3. Nettoyage complet et minutieux des salles et objets ayant été en contact avec l’élève. 


