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1 - Préambule :
Ce plan sera transmis à l’équipe enseignante de l’école Jean Macé le lundi 2 novembre 2020 à 8h30

Il a été rédigé en se conformant :
- au protocole national reçu le 29 novembre 2020
- à l’état des lieux de l’école

Pour cette phase du re-confinement qui commence le lundi 2 novembre 2020, « le présent protocole intègre 
les évolutions rendues nécessaires par l’évolution de la circulation du virus constatée en octobre 2020. Il 
s’applique à compter du 2 novembre 2020. Il repose sur les avis du HCSP en date du 7 juillet 2020 du 17
septembre 2020en raison de la baisse du niveau de circulation du virus et des données rassurantes concernant
l’impact et la transmission de la Covid-19 chez les enfants. »

Principes généraux :

Protocole national applications Mise en place

Les parents d’élèves - Prise de température avant l’arrivée à 
l’école
- Eviction scolaire de l’élève en cas de 
symptômes
- Evction scolaire de l’élève « contact à 
risque » 

Information à la 
directrice 

Les personnels - Arrêt de travail si symptômes ou contact 
à risque

Informations à la 
directrice et l’IEN

Accompagnateurs Entrent que si nécessaire avec masque et 
gel hydroalcoolique. 

Ce n’est pas la règle 
mais exceptionnel

Les règles de distanciation 
physique
 

Au moins 1m lorsque c’est matériellement
possible dans les espaces clos 
Plus de distanciation physique dans les 
espaces extérieurs pour une même classe 
seulement ! 
Distance maintenue et obligatoire si 
croisement de groupes.

Aménagement des 
salles de classe
Zone et non brassage 
des groupes
Echelonnement des 
horaires d’entrées et 
de sorties

L’application des gestes 
barrières « protecteurs »

A tout moment :
Port du masque pour tous
Lavage de mains (prévoir 1 min par 
élèves) :
- arrivée à l’école
- à chaque passage aux toilettes
- retour de récréation
- avant et après le repas ou le goûter
Gel hydroalcoolique possible sous 
surveillance de l’adulte
Ventilation des locaux : 15 minutes toutes
les 2 heures

Les enfants viennent 
avec un masque
Masques de secours 
en cas d’oubli

Organisation du 
passage aux toilettes

La limitation du brassage des Pas de brassage de groupes au cours de la Un groupe = une 
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élèves journées
Zones définie dans l’école. Pas de 
changement de zone au cours de la 
journée. 
- Echelonnement des horaires d’arrivée de 
récréation et de sorties 
- Repas

salle = une zone = un
sanitaire = une cour 
de récréation

Le nettoyage et la désinfection 
des locaux et matériels

Lavage sols et tables une fois par jour 
Désinfection des points de contact 
plusieurs fois par jour. 
Matériel de cour par classe : attention 
nettoyage tous les jours. 

Emploi du temps à 
définir avec la mairie

La formation, l’information et 
la communication

- protocole à disposition sur le site de 
l’école
- plaquette de l’organisation de l’école 
distribuée le lundi 2 novembre
- information lors du conseil d’école du 
mardi 3 novembre 2020

- envoi d’un courrier 
par klasseroom ou 
par mail aux familles
- Site de l’école

2 - Organisation de la reprise du lundi 2 novembre 2020 à 10h00 : 

Accueil des élèves
Les entrées du matin : Identiques à ce qui s’est passé depuis la rentrée de septembre :

Entrées et sorties boulevard des Belges

Zone N° 9 Zone N° 11 Zone N°13 Zone N° 15

10h00 -11h30 CP- Mme Guiot CE1-Mme 
Carpentier

CM2 : Mme 
Gomes

CM1-CM2 : Mme
Bijvoet

10h00- 11h30 CP- Mme 
Nidegger

CE1-Mme Forget 
et Mme Renaud

CE2-CM1 : Mme 
Lambert et Mme 
Hamdi

CM2 : Mme 
D’Amico

10h00- 11h30 CP-CE1 : Mme 
Delacuvellerie

CE2 : Mme Jolyot CM1 : Mme 
Chabrol

CE2 : Mme Rollin

Les collègues viennent chercher leurs élèves devant la porte 

13h20 -16h30 CP- Mme Guiot CE1-Mme 
Carpentier

CM2 : Mme 
Gomes

CM1-CM2 : Mme
Bijvoet

13h20 - 16h30 CP- Mme 
Nidegger

CE1-Mme Forget 
et Mme Renaud

CE2-CM1 : Mme 
Lambert et Mme 
Hamdi

CM2 : Mme 
D’Amico

13h20-16h30 CP-CE1 : Mme 
Delacuvellerie

CE2 : Mme Jolyot CM1 : Mme 
Chabrol

CE2 : Mme Rollin

4



Protocole sanitaire Ecole élémentaire Jean Macé

3 – Fonctionnement de l’école à partir du mardi 3 novembre: 

Entrées et sorties des élèves :

Entrées et sorties boulevard des Belges
Les collègues viennent chercher leurs élèves devant la porte 

HORAIRES Zone N° 9 Zone N° 11 Zone N°13 Zone N° 15

8h20 -11h20 CP- Mme Guiot CE1-Mme 
Carpentier

CM2 : Mme 
Gomes

CM1-CM2 : Mme
Bijvoet

8h25- 11h25 CP- Mme 
Nidegger

CE1-Mme Forget 
et Mme Renaud

CE2-CM1 : Mme 
Lambert et Mme 
Hamdi

CM2 : Mme 
D’Amico

8h30- 11h30 CP-CE1 : Mme 
Delacuvellerie

CE2 : Mme Jolyot CM1 : Mme 
Chabrol
ULIS M Cabaret

CE2 : Mme Rollin

Les collègues viennent chercher leurs élèves devant la porte 

13h20 -16h20 CP- Mme Guiot CE1-Mme 
Carpentier

CM2 : Mme 
Gomes

CM1-CM2 : Mme
Bijvoet

13h25 - 16h25 CP- Mme 
Nidegger

CE1-Mme Forget 
et Mme Renaud

CE2-CM1 : Mme 
Lambert et Mme 
Hamdi

CM2 : Mme 
D’Amico

13h30-16h30 CP-CE1 : Mme 
Delacuvellerie

CE2 : Mme Jolyot CM1 : Mme 
Chabrol
ULIS M Cabaret

CE2 : Mme Rollin

En cas de retard, les élèves sont isolés par classe dans le couloir avec un personnel d’accueil qui les
amène dans leur classe. ( Matérialisation)

Matin Mme Lo M Reignier Mme Hamdi Service civique : 
Yanis 

Après-midi Christine 
Mohammed 
Hassan – Pauline 
Pillion

M Reignier Mma Hamdi Service civique : 
Yanis 

L’accès au bâtiment est autorisé aux  personnes externes à l’école avec port du masque
obligatoire et désinfection des mains automatiques que si aucune autre solution ne peut être

trouvée.  

Salle de classe.
1 Salle = 1 groupe
Entretien de la salle de classe 1 fois par jour.
La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un 
mètre si cela est possible. 
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Aération des salles de classes avant l'arrivée des élèves par une ouverture des fenêtres pendant 15 
minutes (pour les bâtiments avec une ventilation naturelle), durant les récréations, pendant la pause 
repas et en fin de journée.
Lavage des mains au sein de la classe en suivant les recommandations : durée, méthode, 
distributeur de savon et essuie-main.
Matériel collectif : Utilisation possible pour un même groupe avec désinfection ou attente de 
12h00 avant réutilisation. 

Limitation du brassage des classes

L’école est découpée en 4 zones.
 Zone porte 9 (en bleu)  Madame Guiot, Madame Delacuvellerie, Madame Nidegger

 Zone porte 11 (en rouge)  Mesdames Renaud/Forget, Madame Jolyot, Madame Carpen-
tier

 Zone porte 13 (en vert)  Madame Chabrol, Madame Gomes, Monsieur Cabaret, Madame
Lambert et madame Hamdi

 Zone porte 15 (jaune)  Madame Rollin, Madame Bijvoet, Madame D’Amico

Chaque classe est affectée à une zone par étage et ne doit jamais en sortir. Pas de passage de groupe 
entre les zones. Chaque zone comprend un rez de chaussée, 1 étage, 1 escalier, 1 porte de sortie vers
la cour, 1 porte de sortie vers l’extérieur, 1 sanitaire et une zone de cour.
Durant la journée, les classes au rez de chaussée utilisent la porte d’accès vers la cour ! 
Ce fonctionnement tient compte des règles de sortie en cas d’incendie.
Les déplacements ne se font qu’en présence de l’adulte.

Horaires propres à chaque groupe : entrée – sortie – récréation – heures de repas

Récréation    et Sanitaires élèves     :  

Repères pour l’organisation de la récration en contxte COVID
(Novembre 2020)     :   

 L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. Un nettoyage désinfectant des 
surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels est réalisé au minimum une fois par jour
ou après une période sans utilisation d’environ 12h. Le port du masque étant imposé aux élèves de l’école 
élémentaire, du collège et du lycée, les jeux de contact et de ballon sont autorisés au sein d’un même groupe.
 La distanciation physique n’est pas obligatoire dans les espaces extérieurs entre élèves d’un même groupe. 

Les  horaires  de  services  de  récréations  sont  inchangés  mais  chaque  groupe  classe  a  une  zone
réservée pour la récréation. Les classes du rez de chaussée utilisent les portes d’accès vers la cour
pour entrer et sortir dans la cour. 
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Les classes du 1er étage veillent à ce que les groupes ne se croisent pas. 
La distanciation physique est respectée dans la cour puisque chaque classe se range dans sa zone de
récréation.
Le matériel  utilisé dans la cour est  propre à un groupe et  n’est  utilisé que par ce groupe. Une
période de 12h00 est installée avant de ré-utiliser le matériel collectif.
2 adultes surveillent la cour en permanence selon un planning défini. 

 Les enfants iront aux toilettes avec le groupe classe. Aucun enfant n’est autorisé à aller aux
WC seul.  ( sauf urgence absolue mais la directrice sera appelée)

 Se laver en entrant dans les toilettes et en sortant des toilettes

Temps Périscolaires
Limitation du brassage des groupes dans la limitation des possibilités. (nombre d’animateurs pré-
sents) 

Les élèves de groupes différents respecteront la distanciation physique. 

Activités sportives
Repères  pour l’organisation de l’éducation physique et sportive en

contexte COVID : Novembre 2020

Pratique sportive, nécessité absolue en période de confinement .

Plus de piscine jusqu’à nouvel ordre : règlement applicable à chaque piscine ! 

Le recours au matériel pédagogique manipulé par plusieurs élèves d’un même groupe est possible 
mais doit être désinfecté une fois par jour. Mise en place d’une caisse de désinfection.  ( objets 
isolés pendant 12h00)
Port du masque pendant les consignes mais il doit être retiré durant l’activité mais distanciation 
physique obligatoire. ( au moins 2 mètres). Les élèves juges ou observateurs portent leur masque. 
Les activités à privilégier sont les activités autres que les sports collectifs :
- step, Préparation physique, ateliers de gymnastique
Matériel partagé par un même groupe classe est possible mais désinfection ou inutilisation durant 
12h00. 
Pas de vestiaire, les élèves arrivent en tenue de sport. 
Pas de rencontre possible entre classes ou établissement. 
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- Informations aux familles et moyens de communication

Le site de l’école est le moyen utilisé pour communiquer les informations relatives au 
fonctionnement de l’école. https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-reims-jeanmace-elem/-wp-/

Les enseignants communiquent par :
- Klassroom ou mail
- cahier de liaison

Le plan de continuité pédagogique se déclenche dès qu’un élève est éloigné de l’école pour des 
raisons sanitaires liées au COVID : 
- cas à risque
- élève positif.
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