
Protocole d’accueil de l’école maternelle ‘Les Petites Friches’ 

Neauphle le Château 

 

Protocole Sanitaire des écoles année 2020-2021 

Le protocole sanitaire est publié sur la page du site ministériel :  

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-

2021-71258.pdf 

 

Les conditions d’accueil :  

 Ce nouveau protocole sanitaire permet d’accueillir quotidiennement tous les élèves de l’école.  
 

• Il confirme l’obligation du port du masque pour tous les personnels ayant contact avec les enfants. 
(enseignantes, ATSEM, et animateurs) 

 

• Les autres gestes barrières seront la norme.  
 

• Il n’est demandé à l’école maternelle, aucune règle de distanciation entre les élèves.  Que ce soit 
dans les espaces clos tels que salle de classe, couloirs, réfectoire, etc. ou dans les espaces extérieurs.  

 

• Le brassage des élèves est autorisé mais doit être limité et organisé dans les différents espaces de 
l’Etablissement.   

 
 De ce fait, les enfants iront dans la cour de manière décalée comme les années précédentes par groupes 
de 2 classes.  
- Pour le réfectoire, les enfants d’une même classe  seront regroupés à la même table.  
 
 

•  Les lavages de mains seront organisés avant et après l'entrée et la sortie de classe, avant et après le 
déjeuner.  

 

• Le nettoyage et la désinfection des classes sera effectuée une fois par jour.  
 

Organisation :  

Dans l’école 

→ Il est demandé aux parents d’entrer masqués dans l’enceinte de l’établissement et de respecter les 

règles de distanciation.  

Accès au bâtiment :  

L’entrée dans l’enceinte de l’école se fera par le portail, mais vous ne pourrez pas entrer dans l’école par la 

porte principale. 

Pour déposer les enfants, vous devrez passer par les ouvertures extérieures des classes. Un marquage au 

sol vous aiguillera dans le déplacement.  

Pour accéder aux classes de Mme Raguet, de Mme Khen et de Mme Lefebvre, vous devrez passer par la 

cour.  

 

 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258.pdf


Horaires :  

Hormis le jour de la rentrée, les horaires ne sont plus modifiés. 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :  8h30 à 11h30 et 13h20 à 16h30 

Le Portail sera OUVERT : Le Portail sera REFERME  : 

- Le matin à : 8h20 puis à 11h25 

- L’après-midi à : 13h20 puis à 16h25 

- Le matin à 8H40 

- L’après-midi à 13H35 et le soir à 16H40 

 

 Il ne sera plus possible de prendre en charge les élèves au-delà de 8h45.  

Le matin, l’entrée dans les classes de Mme Le Folgoc et Mme Raguet se fera par le sas face au toboggan. 

L’accès à la classe de Mme Khen se fera par la salle de motricité.  

L’accès à la classe de Mme Lefebvre se fera par le sas qui se trouve tout au fond de la cour face à la petite 

cabane.  

 Seuls les parents des classes de Mme Khen et de Mme Lefebvre seront autorisés à entrer dans l’école, 

masqués. Et ce jusqu’au 28 septembre.  

Le midi et le soir, vous pourrez récupérer vos enfants par les portes extérieures des classes.  

Le retour à l’école à 13h20 se fera par la porte principale.  

Merci de respecter scrupuleusement ces horaires. 

Dans les classes :  

Les classes sont aménagées pour favoriser les apprentissages et le bien-être de l’enfant à l’école.   

→ Les enfants pourront avoir accès à tous les jeux de la classe.   

→ Pensez à fournir à votre enfant une petite bouteille d’eau avec leur nom dessus pour les élèves de 
Moyenne et Grande Section.  

Périscolaire :  

Les enfants pourront bénéficier des services périscolaires normalement. (matin, du midi et du soir).  

Le temps du midi sera encadré par des animateurs et les ATSEM. 

Tout sera mis en œuvre pour respecter le protocole sanitaire National.   

 Organisation temps périscolaires :  
-          Tout le personnel sur place portera un masque, changé régulièrement 
-          Les enfants se laveront les mains fréquemment avec du savon sous la surveillance d’un adulte 
-          Les limitations du brassage des élèves sera mis en œuvre 
-          Les locaux utilisés seront désinfectés 1 fois par jour 
 

Rôle des parents :  

 Nous comptons sur la solidarité des familles qui le matin, devront prendre la température de leurs 
enfants avant le départ à l'école. 
 
Au moindre symptôme (fièvre à partir de 37,8°, toux, éternuements, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 
troubles digestifs..) les enfants devront être gardés à la maison.  
 



 Si l’enfant déclare de la fièvre  (37,8°) ou autre symptôme le matin ou le soir, il vous faudra prévenir 
rapidement l'école. 
 
Procédure mise en œuvre en cas de symptôme(s) :  

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève :  

 Il sera mis à l’isolement dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à 

domicile.  

 Un appel sera passé sans délai à ses parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes 

barrière.  

 Rappel par la directrice de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter 

le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. Un 

appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables 

légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.  

 Poursuite stricte des gestes barrière. L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin 

traitant ou du médecin de l’éducation nationale.  

En cas de test positif :  Information des services académiques qui se rapprocheront sans délai des autorités 

sanitaires, et de la collectivité de rattachement.  

 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.  

 
Point d’information :   

Vous pouvez consulter le site de l’Education Nationale :  

https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467 

https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467

