
Précisions sur les conditions d’accueil à la réouverture de l’école 

(en référence au protocole sanitaire national) 
 
« Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les écoles. Ils s’engagent, 

notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez 

l’élève ou dans sa famille. 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°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. » 

 

Accueil du matin 

Afin de limiter les brassages et croisements, l'accueil du matin sera échelonné de la manière suivante : 

- 8h35-8h45 arrivée des élèves de CM et de leurs frères et sœurs (plus jeunes) ; 

- 8h40-8h50 arrivée des élèves de CE2 et de leurs frères et sœurs (plus jeunes) ; 

- 8h45-8h55 arrivée des élèves de CP et CE1 et de leurs frères et sœurs (plus jeunes) ; 

- 8h50-9h00 arrivée des élèves de maternelle n'ayant pas de grand frère ou grande sœur en élémentaire 

 

Dans l'intérêt de tous, je vous demande de respecter scrupuleusement ces tranches horaires. 

 

A l'arrivée à l'école, les élèves doivent se placer sur les marques peintes au sol tous les mètres à 

l’extérieur de l’école (les frères et sœurs peuvent rester côte à côte) et attendre qu'un personnel de l'école 

les invitent à avancer. Les parents doivent rester en dehors de l'école, même dans le cas des enfants de 

maternelle. 

 

Après un passage aux toilettes pour se laver les mains, ils entreront en classe. Il n’y aura pas de récréation 

à l’arrivée à l’école. 

 

Récréations 

Les récréations du matin et de l'après-midi ne seront pas communes à toutes les classes pour limiter le 

nombre d'enfants présents sur la cour en même temps. 

La cour sera divisée en deux parties et chaque classe devra respecter les limites de la zone qui lui sera 

autorisée. 

 

Pause du midi 

Les enfants mangeant à la cantine seront répartis en deux services. Les élèves de maternelle et de CE2 

mangeront au premier service, les CP, CE1 et CM au second service. 

 

Le midi, les sorties seront échelonnées de cette façon : 

- 11h55 : Maternelle 

- 12h00 : CM 

- 12h05 : CP, CE1, CE2 

 

Les élèves seront conduits au portail et remis à la personne chargée de les récupérer ou bien rentreront 

seuls chez eux. S’ils ont un petit frère ou une petite sœur, ils l’attendront sur le trottoir du parking. 

 

Accueil de l’après-midi 

Comme le matin, le début d'après-midi, les élèves ne mangeant pas à la cantine devront arriver de 

manière échelonnée comme suit : 

- 13h35-13h45 : Maternelle (+ grands frères/sœurs) 

- 13h40-13h50 : CP, CE1, CE2  

- 13h45-13h55 : CM  

 

Ils attendront à l’entrée en respectant la distance d’un mètre entre eux et avanceront quand un personnel 

de l’école leur demandera. Ils se rendront dans leur classe en passant par les toilettes pour se laver les 

mains. Pas de récréation avant l’entrée en classe. 

 

Sortie de fin de journée 

En fin de journée, les horaires de sortie seront les suivants : 



- 16h20 : CM 

- 16h25 : CE2, CP, CE1 

- 16h30 : Maternelle 

 

Fournitures scolaires et affaires personnelles 

Pour éviter à devoir partager du matériel en classe, chaque enfant à partir de la Grande Section devra 

avoir un minimum de fournitures scolaires dont la liste vous sera communiquée par les enseignants. 

Aucun échange ou prêt de matériel ne sera autorisé en classe. 

 

Pour la récréation, les enfants, à partir du CP uniquement, peuvent apporter des jouets ou jeux personnels 

qu’ils devront utiliser seuls et ne pas prêter à leurs camarades. Ces jouets seront rangés dans leur sac et 

sortis uniquement pour aller en récréation puis rangés au retour. Quelques idées : yoyo, toupie, corde à 

sauter, bilboquet, coloriage, livre… 

 

Dans la mesure du possible, les enfants, et notamment les plus jeunes, devront se vêtir de manière simple 

et éviter les chaussures à lacets s’ils ne savent pas faire les nœuds seuls. 

 

Règles à respecter 

Dès leur retour en classe, un moment d’échange sera organisé pour sensibiliser les élèves aux différentes 

règles. Vous pouvez déjà discuter avec vos enfants : 

 

• de la distanciation physique 

• des gestes barrière 

• du lavage des mains 

 
 

Nous sommes conscients que ces règles sont strictes mais elles sont nécessaires dans le contexte actuel si 

l’on veut respecter le protocole sanitaire national et se préserver du virus. 

 

Selon la façon dont se traduit cette organisation dans la pratique, des aménagements pourront y être 

apportés. Vous serez informés en temps utile de toute évolution. 

 

L’équipe d’école 

 

 

 


