
Protocole de rentrée 

Ecole maternelle du Boulay-Morin 

Dans l’académie de Normandie, la rentrée se fera « normalement » le mardi 1er septembre. 

Cependant, notre hiérarchie nous demande de rester très vigilants quant au respect des gestes 

barrières. Madame la Rectrice nous rappelle que, si la distanciation d’1 mètre n’est plus exigée en 

maternelle, nous devons tous porter une attention particulière aux mesures suivantes : 

- hygiène des mains 

- port du masque pour toutes les personnes de plus de 11 ans  

- aération et désinfection régulière des locaux 

- limitation du brassage des élèves 

 

Concernant les trois classes de l’école maternelle 

Le port du masque sera obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans dès que vous 

entrerez dans l’enceinte de l’école. Cette obligation sera donc valable dans la cour également. 

L’entrée se fera par le grand portail (suivez l’affiche « Accueil des élèves de maternelle »). Le petit 

portail sera en effet réservé aux élèves de CM1 et de CM2. 

Comme en juin dernier, l’entrée dans le bâtiment de l’école maternelle se fera par trois accès 

différents (un accès par classe) afin de limiter les croisements. 

 
 

 

Entrée de la classe de  

Jean-Christophe (PS) 

Entrée de la classe de Lucille 

(MS-GS 1) 

Entrée de la classe de Clara 

(MS-GS 2) 

 

 



Concernant les élèves de Petite Section 

L’entrée se fera par la porte située face à la classe. Suivez les panneaux « Classe de Jean-

Christophe ». Bien évidemment, vous pourrez entrer dans la classe et accompagner votre enfant 

le jour de la rentrée ! Un distributeur de gel hydroalcoolique se trouvera à votre disposition. Merci 

de bien vous désinfecter les mains. 

Afin de limiter le nombre d’adultes à l’intérieur de la classe, nous avons choisi d’étaler les horaires 

d’accueil des élèves pour le mardi 1er septembre. Nous vous proposons donc d’arriver avec votre 

enfant entre 8h45 et 10h30.  

Si certains parents ont des contraintes concernant les horaires, n’hésitez pas à me le signaler par 

mail. Ainsi, nous vous ferons passer en priorité. Nous limiterons l’accès à la classe à 3 familles. 

Les autres familles attendront dehors dans la cour : les enfants auront accès aux jeux mais sous 

la surveillance de leurs parents.  

 

 Cette organisation ne sera valable que pour le premier jour d’école. A partir du jeudi 3 

septembre, nous vous attendrons donc à la même porte d’entrée mais entre 8h45 et 8h55. 

 

A 11h55, les enfants qui déjeunent à la maison seront accompagnés au grand portail par Jean-

Christophe. Vous pourrez les récupérer à cet endroit et les déposer au même endroit à 13h15. 

Merci de bien respecter les horaires. 

A 16h25, vous pourrez récupérer votre enfant à la porte où vous l’avez déposé le matin. 

Enfin, pour la sieste, il serait préférable de prévoir un doudou qui reste à l’école (et que vous 

récupérerez à chaque vacances pour le laver). Cela limitera les échanges entre l’école et la 

maison et évitera bien des crises de larmes : plus de doudou oublié à l’école car il y aura un 

doudou pour l’école différent de celui de la maison ! Pensez à écrire le prénom de votre enfant sur 

le doudou. 

 

  



Concernant les élèves des classes de Moyens-Grands 

Comme en juin dernier, l’entrée dans le bâtiment se fera par des entrées différentes. 

- Les élèves de la classe de Lucille entreront par la porte d’entrée habituelle. 

- Les élèves de la classe de Clara entreront par la porte de secours de la classe, au fond de 

la cour, à proximité du toboggan et du potager. 

Le mardi 1er septembre, si le temps le permet, l’accueil des élèves se fera à l’extérieur. Nous vous 

demandons, dans la mesure du possible, de ne pas entrer dans le bâtiment. Si toutefois vous avez 

à y entrer, merci de vous désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolique à disposition. 

A 11h55, les enfants qui déjeunent à la maison seront accompagnés au grand portail par les 

maîtresses. Vous pourrez les récupérer à cet endroit et les déposer au même endroit à 13h15. 

Merci de bien respecter les horaires. 

A 16h25, vous pourrez récupérer votre enfant à la porte où vous l’avez déposé le matin. 

Un temps de repos en classe sera proposé aux élèves de Moyenne Section en début d’après-midi. 

S’il le souhaite, votre enfant pourra donc apporter un doudou. Il serait préférable de prévoir un 

doudou qui reste à l’école (et que vous récupérerez à chaque vacances pour le laver). 

 

Nous comptons sur vous pour respecter ces mesures. 


