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L’épidémie due au Covid-19 nécessite d’adapter les conditions d’accueil des élèves et les conditions 

de travail des personnels aux consignes édictées par les autorités sanitaires et à des mesures de 

prévention complémentaires.  

Afin de permettre un retour dans de bonnes conditions pour votre enfant, il est important que vous 

lisiez le protocole avec lui. 

Les changements opérés par rapport au précédent protocole sont mis en valeur par une couleur de 

police spécifique (orange). 

 

I. LE PROTOCOLE SANITAIRE 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas 

de symptôme ou de fièvre (37.8° ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre 

entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou 

par gouttelettes. 

 

 

 

 

 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout et pour tout le monde. Ce sont 

les mesures de prévention individuelles qui sont les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la 

propagation du virus. 

 

• Les élèves : 

Vos enfants seront dans leur classe habituelle où la disposition des tables sera réfléchie pour 

rechercher au maximum la distanciation physique si c’est possible. 

Un lavage des mains sera effectué à des moments clefs de la journée : 

- A l’arrivée dans l’école  

- Avant de rentrer en classe, notamment les récréations 

- Avant et après chaque repas 

- Après être allé aux sanitaires 

- Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 

- Le soir avant de rentrer chez soi 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants scolarisés en école élémentaire. Toutefois, 

si vous souhaitez que votre enfant en porte un, ce sera possible. Ce sera à vous de fournir le masque. 
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Dans la mesure du possible et pour des raisons sanitaires, merci de veiller à ce que vos enfants 

aient une tenue propre tous les jours.  

Les enfants utiliseront leurs mouchoirs dans la mesure du possible et il y aura des boites collectives 

de mouchoirs pour ceux qui n’auront pas leur propre paquet.  

Les enfants ne se prêteront aucun objet. Pour éviter toute tentation, l’apport de jouets est 

interdit jusqu’à nouvel ordre. 

Les enfants peuvent porter des chaussons. 

L’accès aux jeux de la cour est de nouveau autorisé (toboggan, table de tennis de table, bacs à sable, 

structure évolutive).  

A partir du premier jour de reprise, la trousse sera dans le cartable. Merci de vérifier chaque 

soir l’ensemble du matériel compris dedans (stylos, règle, crayon à papier, compas, etc.).  

Dès le premier jour, les gestes barrières seront appris aux enfants avec des rappels réguliers.  

• Les enseignants : 

Nous porterons un masque et nous procèderons à un lavage régulier des mains.  

IMPORTANT : Nous avons l’habitude, en temps normal, de recevoir quelques enfants « un peu 

malades » à l’école, mais qui viennent tout de même. 

Dans le contexte actuel, il en sera de votre responsabilité de ne pas mettre votre enfant à l’école s’il 

a le moindre symptôme lié au Covid-19 soit : toux, fièvre, courbatures, douleurs abdominales, 

éruptions cutanées, perte d’odorat / goût. 

 

II. L’ACCUEIL DES ELEVES 

A l’intérieur des locaux, une désinfection sera maintenue dans la mesure du possible. Une aération 

régulière des classes et du hall est prévue. 

Le protocole sanitaire national du 26 août 2020, relatif au fonctionnement des écoles et 

établissements scolaires dans le contexte COVID-19 pour l’année scolaire 2020/2021 prévoit un 

lavage des mains sans mesure de distance physique entre les élèves d’une même classe ou d’un même 

groupe. Cela signifie une petite dizaine d’élèves dans les sanitaires lors des sorties. Néanmoins, afin 

de limiter les risques, nous avons décidé de permettre l’accès aux sanitaires par petits groupes pour 

chaque classe.  

 

Les flux d’élèves dans les sanitaires sont surveillés par un adulte. 

Lors de la mise en rang et des déplacements dans l’école, les élèves devront garder, dans la mesure 

du possible, une distance d’un mètre minimum entre eux. Par conséquent, il sera nécessaire de faire 

« côte à côte » sans se donner la main, chaque élève étant distant d’un mètre de ceux qui 

l’encadrent devant et derrière. 

Les parents d’élèves peuvent désormais entrer dans les bâtiments scolaires sous condition de 

porter un masque grand public et d’avoir effectué un nettoyage ou une désinfection des 

mains. 
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III. LE TEMPS SCOLAIRE 

Les horaires de l’école restent inchangés : 9h / 12h ; 13h30 / 16h30. 

Voici l’organisation pour l’arrivée des enfants le matin : 

A partir de 8h50, l’entrée des élèves se fera uniquement par le préau. Une fois votre enfant à 

l’intérieur de l’école, il se lavera les mains aux sanitaires puis retournera dans la cour de récréation. 

 

ORGANISATION SPECIALE POUR LE JOUR DE LA RENTREE 

AFIN DE FAIRE CONNAISSANCE ET DE RECUPERER QUELQUES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, NOUS VOUS 

ACCUEILLERONS SUR 3 ENTREES DIFFERENTES DE L’ECOLE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici la nouvelle organisation pour rentrer dans l’école après l’accueil du matin et les récréations 

(matin et après-midi) : 

1) Les élèves se placent sur la zone goudronnée de la cour de récréation en fonction de leur 

classe afin de permettre une meilleure fluidité de la circulation des élèves dans le bâtiment 

scolaire.  

2) Un adulte surveillera les enfants placés dans leur zone.   

3) Les élèves rentreront dans les classes en passant par les toilettes (lavage des mains), tout en 

respectant la distanciation physique au maximum. 

En raison de l’assouplissement du protocole sanitaire national, les élèves auront à nouveau 

l’autorisation de se rendre dans tous les espaces de la cour de la récréation. 

L’accès à la structure évolutive, jouer avec un ballon ou faire des jeux collectifs sont autorisés tout 

en respectant au maximum les gestes barrières.  

 

 

Les élèves de CP 

seront accueillis par 

Madame LEON devant 

le portillon donnant 

sous le préau. 

Les élèves de CE1 

seront accueillis 

par Monsieur 

CHIAROT devant 

le portail vert. 

Les élèves de CE2 seront 

accueillis par Madame 

POITOU devant le portillon 

en bois qui fait office 

d’entrée le matin comme à 

l’accoutumée. 



PROTOCOLE D’ACCUEIL DE L’ECOLE DE REUILLY 

 

4 

 

La sortie à 16h30 s’effectuera de la manière suivante : 

 

Après un passage aux toilettes, assuré par un adulte, pour se laver les mains, les enfants rejoindront 

le préau qui sera divisé en 2 zones : une zone « parents » (l’enfant sera remis aux parents devant 

l’école par un enseignant) et une zone « garderie / car » (l’enfant sera transmis aux agents du SIVOS 

pour le car et/ou la garderie). 

 

 

Merci de respecter au maximum la distanciation physique à l’extérieur de l’école. 

 

IV. LE TEMPS PERISCOLAIRE 

Le SIVOS propose deux temps de garderie à Reuilly et au Boulay-Morin :  

▪ Le matin de 7h30 à 8h50 

▪ Le soir de 16h30 à 18h30 

 

Les services de transports scolaires et de cantine sont rétablis. Un lavage des mains sera effectué 

avant de pénétrer dans le car. 

La distanciation physique sera, dans la mesure du possible, recherchée. 

 

LE PORT DU MASQUE SERA OBLIGATOIRE POUR PENETRER DANS L’ENCEINTE DE L’ECOLE ET DE LA 

GARDERIE. 

MERCI DE RESPECTER LES GESTES BARRIERES. 

 

Plus de renseignements dans la note de rentrée 2020 du SIVOS 

 

V. ENFANTS OU PERSONNELS ATTEINTS 

Il n’est pas impossible qu’un enfant ou un personnel arrive à l’école en bonne santé et déclenche les 

symptômes pendant la journée. Il faut donc anticiper les problèmes pour y remédier efficacement et 

protéger les autres si cela survenait.  

Le problème vient de la diversité des symptômes : fièvre ou non pour certains, toux ou non pour 

d’autres…. En cette période, les maladies saisonnières étant passées, nous serons obligés de 

considérer que l’apparition d’une toux subite ou de fièvre sont probablement les signes d’une 

infection au Covid-19 (attention aux enfants allergiques). 

La personne, élève ou professeur(e), potentiellement atteinte du Covid-19 sera isolée, en attendant 

qu’elle soit prise en charge. Cette personne pourra porter un masque chirurgical.  

Merci d’être joignable si l’école venait à vous appeler en cas de survenue ou de suspicion de maladie. 
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En fonction de l’évolution sanitaire, la direction se réserve le droit de modifier le protocole d’accueil. 

 

 Fait à Reuilly le 08/05/2020 

           1ère modification le 19/05/2020 

        2ème modification le 19/06/2020 

        3ème modification le 28/08/2020 


