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Avant le départ de la maison     :

- passer aux toilettes

- se laver les mains avec du savon

- prendre sa température : doit 
être inférieure à 37°8 pour venir à l’école (sinon, rester à la

maison)
- préparer le sac avec trousse, eau et mouchoirs Circulation à l'école :

- les parents restent à l’extérieur 
de l'école

- l'enfant est accueilli par un adulte et guidé vers 
 le bâtiment où l’attend son enseignant (pour lavage

de mains avant de monter en classe)
- un plan de circulation à sens unique est fléché dans

les bâtiments

Protocole lavage des mains :

- le lavage est fait au savon et à l'eau et 
doit durer au moins 30 secondes

Gestes  barrière :

- respecter la distanciation sociale 
(au moins 1 m) à tous les moments de la journée 

y compris aux abord de l’école et à l’arrivée au portail

- saluer adultes et camarades à distance

- lavage des mains effectué dès l'arrivée à l'école puis :

 avant la récréation→
 après la récréation →

 avant le passage aux toilettes→
 après le passage aux toilettes→

 après toux, éternuement, s’être mouché→
 avant de rentrer à la maison→

Organisation de la classe :

- pas d'échanges d'objets personnels

- chaque élève vient avec son propre matériel dans un petit
sac à dos identifié à son nom (trousse, eau, mouchoirs)

- une place sera attitrée par enfant de chaque groupe

- un sens de circulation d’entrée et sortie de la classe est
prévu

- les enfants devront rester à leur place et se déplacer le
moins possible

AESH

- les élèves notifiés continueront
à être accompagnés par un-e

AESH, mais avec des modalités
adaptées

Récréations     :

- elles seront échelonnées, chaque groupe dans une
zone identifiée et surveillée par un-e enseignant-e

- des activités ludiques seront proposées
- en cas de pluie, un temps calme sera pris en classe


