
 

Chers parents,  
 

Suite protocole sanitaire du 22 juillet 2020, suite apport d’informations le 26/09.  
 

Organisation de la rentrée scolaire dès le Mardi 1er septembre  2020 :  

 

 

• Accueil matin : à partir de 7h15, à la garderie de St Léger, pour les élémentaires et 

les maternelles. (entrée cour du bas maternelle) 

 

• Garderie soir à St Léger, jusqu’à 18h15, les parents devront reprendre les enfants 

dans l’école maternelle, sortie grille cour du bas maternelle. 

 

• Garderie le mercredi, comme avant la crise de 7h15 à 18h15 . 

 

• Ramassage scolaire : Il n’y a plus de distanciation. Bus de 59 places. 

La limitation du brassage dans les transports scolaires n’est plus obligatoire. 

 

• Cantine : contactez Isabelle Baali avant mercredi soir, pour commande de repas   

isa.baali.sivos@orange.fr) 

                               La restauration, dans la salle habituelle. (voir ci-dessous détail). 
  

• Horaires , accueil école, Entrée : 
                      Entre 8h55 et 9h05 , accueil par les enseignants  

                     CM1 et CM2 : comme d’habitude entrée rue et ou cour. 

 

                     MS et GS : comme d’habitude entrée, cour du bas maternelle. 

 

                     PS : entrée par la passerelle rue de la Planche et entrée classe PS. 

                                          

• Sortie école : après 12h05 ou 16h40, comme d’habitude, on sort les élèves, dès 

que présence des parents devant la porte de la maternelle, rue de la Planche.  

 

                     MS et GS : sortie comme d’habitude, cour du bas maternelle. 

 

                     PS : sortie par porte classe intérieure et /ou par porte extérieure  

                            de la classe des PS pour limiter les flux. 

 

• Parents :  

 

          Vous pourrez entrer dans l’école pour arrivée et sortie avec PORT DU MASQUE. 

                Les parents limiteront les contacts entre eux. 

Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires 

après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection. 

Vous prenez note des horaires, points d’accueil ainsi que  des conditions de fonctionnement de l’école inscrits 
dans ce document et de l’évolution des mesures prises. 
Votre rôle est important dans le respect des gestes barrière (explication à vos enfants, fourniture de mouchoirs 
en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.) 
Surveillance d’éventuels symptômes chez votre enfant avant qu’il ne parte à l’école, (la température doit être 
inférieure à 38°C)  
 

• Distanciation : 
 

Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, internats, etc.), la 
distanciation physique n’est plus 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 
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grande distance possible entre les élèves. Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique 
pas. Toutefois, les élèves de plus de 11 ans doivent porter le masque de protection, dans les espaces clos et 
extérieurs, lors de leurs déplacements ainsi qu’en classe lorsque la distanciation d’un mètre ne peut être 
garantie et qu’ils sont placés face à face ou côte à côte.  
 
 En maternelle plus de distanciation , dans le hall, le couloir et la salle de classe (à la cantine 
également). 

- la suppression des règles de distanciation entre élèves des écoles dans les espaces extérieurs ou 

ouverts ( récréation, déplacements…) sous réserve de respecter strictement les règles visant à éviter le 
brassage entre élèves de classes ou de groupes différents. 

  - Les règles relatives à la limitation du « brassage » des élèves entre classes et groupes sont en 
revanche maintenues de même que l’application des règles d’hygiène des mains. 
 

 
• Hygiène : 

   
 Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour. Un 
nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, 
ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également réalisé au minimum une fois 
par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. L’accès aux jeux, aux 
bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même 
classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, 
etc.) est permise. 
            L’aération des locaux est fréquente (toutes les trois heures). Elle dure au moins 10 à 15 minutes et est 
assurée au moins trois fois par jour (avant l’arrivée des élèves, durant les récréations et la pause méridienne 
ainsi que le soir pendant le nettoyage des locaux).  

 
• Port du masque personnel : 

 
Le port du masque  est   obligatoire pour tous  les personnels dans l’espace de l’école :   
Pour infos, Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports met donc à disposition de ses 
agents en contact direct avec les élèves au sein des établissements des masques dits « grand public », à raison 
de deux masques pour chaque jour de présence école. 
Le SIVOS est en charge de fournir des masques à ses personnels en contact direct avec les élèves ainsi que les 

personnels d’entretien et de restauration.   
 

• Lavage des mains : 
 
     Equipement : points d’eau en suffisance, savon en distributeur, serviettes en papier – les 
serviettes à usage collectif étant proscrites-, SHA en quantité suffisante pour les personnels et le 

cas échéant les enfants - usage sous contrôle d’un adulte en école primaire.  

 Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 
30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon en 
laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.  À défaut, l’utilisation 
d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée.    

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  à l’arrivée dans l’établissement ;   avant et après chaque 
repas ;   avant et après les récréations ; après être allé aux toilettes ; le soir avant de rentrer chez soi ou dès 

l’arrivée au domicile.  

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les 
élèves d’une même classe ou d’un même groupe. 

 

Toute l’équipe des agents, élus, enseignants, fera au mieux pour accueillir les élèves dans les 

meilleures conditions exigées par ce protocole. 

 

Si question, n’hésitez pas à me contacter au 06.85.25.65.18 

                        

Merci pour votre compréhension, bon courage. 



 

 

 

Dominique Burgevin, Directeur de l’école de St Léger. 

Coordinateur du RPI St Léger Moussey Villemereuil 

              


