
NOTE D’INFORMATION AUX FAMILLES CONCERNANT LA RENTREE 2020 
 

Ecoles de Sideville/Teurthéville-Hague  
 

Cette note a pour but de vous préciser comment va se dérouler la rentrée des classes pour votre 
enfant. Elle s’appuie sur les prescriptions définies dans le nouveau protocole sanitaire national du 
26/08/20 rédigé par le ministère, à destination des écoles et des collectivités territoriales et de 
l’ensemble de la communauté scolaire. 

 
Tous les personnels intervenant auprès des enfants seront équipés en masques. 
 

 

L’ACCUEIL DES ELEVES 

 
Les entrées et sorties se feront aux horaires habituels sur l’ensemble du RPI. Nous vous demanderons 
de bien vouloir respecter ces horaires et d’éviter tout rassemblement aux abords de l’école. 
 
 

- Arrivée à l’école : 

Tous les parents qui entrent dans l'école pour accompagner leur enfant devront porter un masque 
et se laver les mains. 

A Sideville : 

L'accueil des PS se fera dans la classe, vous devrez passer votre enfant aux sanitaires et lui faire se 
laver les mains (une comptine est affichée au-dessus des lavabos pour un lavage complet). 

Les parents de la classe de PS sortiront de l’école en suivant le parcours fléché (dortoir). 

L'accueil des PS/MS se fera également dans la classe, vous devrez passer aux sanitaires (ceux au RDC 
près de la garderie) avec votre enfant pour le lavage des mains (une comptine est affichée au-dessus 
des lavabos pour un lavage complet). Lorsque vous aurez déposé votre enfant dans sa classe, vous 
devrez quitter l’établissement par la porte près du dortoir.  

L'accueil des MS/GS se fera dans la salle de motricité donnant accès sous le préau de l’école. 

A Teurthéville-Hague : 
 
L’accueil des élèves se fera par l’accès habituel pour les CP/CE1 et CE1/CE2 ou par le petit portillon 
pour les CM1/CM2 et CE2/CM1. Un balisage au sol avec fléchage indiquera l’accès à la classe. Les 
élèves devront se laver les mains dès leur arrivée. Ils devront ensuite se diriger vers leur classe. 
 

- Départ de l’école : 

Comme pour l’arrivée à l’école, nous vous demanderons de respecter les mêmes consignes de 



ponctualité et de distanciation physique.   

A Teurthéville, il vous faudra attendre votre enfant à l’extérieur de l’enceinte de l’école. 

 A Sideville, la sortie se fera  à la porte de la classe pour les PS et au portail pour les PS/MS et les 
MS/GS. 

 

 

LA GESTION SANITAIRE (GESTES BARRIERE, DISTANCIATION PHYSIQUE) 

- La distanciation physique  
Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas 
matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les 
espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. 
 

- Le lavage des mains 
Le lavage des mains est essentiel, il sera effectué plusieurs fois dans la journée en respectant les 
préconisations du protocole :  

 A l’arrivée dans l’école  

 Avant chaque repas (lavage des mains réalisé à la cantine ou au domicile) 

 Après être allé aux toilettes  

 Le soir dès l’arrivée au domicile. 
 

- Le port du masque 
Pour les adultes 
Les personnels intervenant auprès des enfants seront équipés en masques, dont le port sera 
obligatoire à l’intérieur comme à l’éxtérieur. 
Les parents pénétrant dans l’école devront porter un masque. 
 
Pour les élèves  

 Pour les élèves de maternelle, le port du masque est à proscrire  

 Pour les élèves d’élémentaire, le port du masque n’est pas recommandé. 
 

- La ventilation des classes et autres locaux  
Les salles de classe seront aérées au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant les 
récréations et pendant le déjeuner, ainsi que le soir après le départ des élèves.  
 

- Le nettoyage  
Le nettoyage et la désinfection des sols, tables et chaises sera réalisé une fois par jour pour tous les 
espaces utilisés ou de passage.  
 
Les zones fréquemment touchées (chasses d’eau, loquets, interrupteurs, rampes d’escalier, clavier 
d’ordinateur…) seront nettoyées et désinfectées une fois par jour selon les normes du protocole 
sanitaire. 
 
Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en 
cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. Merci de 



prévenir l’école de l’absence de votre enfant au 02.33.10.13.13 pour Sideville et 02.33.04.20.87 
pour Teurthéville-Hague. 

 

L’EMPLOI DU TEMPS DE LA JOURNEE 

Les récréations  
Les récréations se feront par groupes de classes et seront décalées afin d’éviter des brassages 
d’élèves. 
En raison des difficultés d’organisation de notre école, notamment en cas de pluie, elles pourront 
être remplacées par des temps de pause en classe. 
 

 

LA PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT 

En cas de survenue de symptômes à la maison, évoquant un covid 19 de votre enfant ou d’un 
membre de la famille, nous vous demandons de bien vouloir garder votre enfant à la maison, de 
prévenir l’école et la mairie, et de consulter votre médecin.  
 
En cas de survenue de symptômes évocateurs à l’école (toux, éternuement, essoufflement, mal 
de gorge, fatigue, troubles digestifs, avec ou sans fièvre), il sera isolé dans une pièce avec un 
masque. 
Vous serez contactés aussitôt par l’école pour venir chercher votre enfant au plus vite. Dans 
cette éventualité, vous veillerez à bien actualiser vos coordonnées téléphoniques.  
Il vous sera rappelé la procédure à tenir : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui 
décidera des modalités de dépistage le cas échéant. 
Votre enfant ne pourra revenir en classe qu’après avis du médecin traitant ou du médecin de 
l’éducation nationale. 
En cas de test positif de votre enfant, des modalités de dépistages des cas contacts et d’évictions 
seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions 
de quatorzaine, de fermeture de classe ou de l’école pourront être prises. 
 

 
 

VOTRE ROLE A NOS COTES 
 
Votre rôle actif à nos côtés, pour la mise en œuvre de ce protocole élaboré en concertation avec les 
élus, est essentiel pour garantir la sécurité des enfants et des personnels qui vont les encadrer.  
Ainsi nous vous demanderons de prendre la température de votre enfant systématiquement et de 
ne pas l’emmener en classe en cas de symptôme ou de fièvre (supérieure ou égale à 38°). 
Pour des raisons pratiques et pour lui éviter toute inquiétude, vous veillerez à le préparer en 
l’informant de toutes les adaptations décrites plus haut.  
Pour vous aider dans cette tâche, nous vous recommandons la consultation du site :   
https://www.pedopsydebre.org/post/comment-réussir-son-déconfinement-l-apprentissage-des-gestes-

barrières-aux-enfants 

 
Les élus, les personnels communaux, les enseignants vous assurent de leur mobilisation pour 
assurer un accueil respectant les conditions sanitaires imposées par cette crise. 
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