
Protocole sanitaire pour l’école de Lagraulière 
L’école est obligatoire pour tous les élèves.  

Les gestes barrières continuent à s’appliquer  :  

- Se laver les mains 

- Tousser ou éternuer dans son coude 

- Utiliser des mouchoirs à usage unique 

- Limiter les déplacements. 

Mais les distanciations physiques ne sont plus obligatoires dans les classes, à la cantine, dans la cour, 

dans les sanitaires… 

Préalable :  

Si l’enfant ou un membre de sa cellule familiale a des symptômes du Covid19 , les parents doivent 

s’engager à ne pas mettre l’enfant à l’école. 

Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes. 

2/ Accueil des élèves 

- Le petit portail sera ouvert pour éviter une file d’attente.   

- L’accueil  se fera de 8h50 à 9h00 comme habituellement. 

- Nous demandons aux parents de bien respecter ces horaires pour limiter l’engorgement à l’entrée. 

- Les élèves de maternelle continueront à passer par les sanitaires avant de rentrer en classe.  

- Pour les classes donnant directement sur la cour ( CP/CE1-CE2/CM1-CM1/CM2), les élèves 

continueront à rentrer par la porte donnant sur la cour, poseront leurs affaires à leur table et iront 

se laver les mains par petits groupes. Dans les classes possédant un point d’eau, on privilégiera de 

rester en classe pour se laver les mains. 

- La classe de CE2/CM1 rentrera par le couloir pour rejoindre sa classe. 

- Nous éviterons le plus possible que les élèves circulent dans ce couloir. 

- On utilisera de nouveau les porte-manteaux collectifs. 

 

3/ Aménagement  et travail en classe 

Plus d’aménagement particulier en maternelle. 

 A partir du CP, si c’est matériellement possible, les salles de classe seront aménagées de manière à 

respecter la distanciation physique entre chaque table latéralement. 

Les déplacements dans la classe seront limités. 

Les classes seront aérées avant l’arrivée des élèves, pendant les récréations, pendant la pause repas 

et en fin de journée. 

 

 

4/ la récréation 

Plus d’obligation de distanciation physique entre les élèves. 

Exercice de début et de fin de récréation :  

De la classe, passage par les toilettes. Lavage des mains avant et après être passé aux toilettes. Les 

élèves sortiront par la porte des toilettes donnant sur la cour. 



A la fin de récréation, les élèves reprendront le même circuit à l’envers ( passage aux toilettes puis 

retour en classe par petits groupes) 

 

Lavage des mains :  

 

 
 

 

5/ nettoyage 

Nettoyage profond en fin de journée. 

 

 

6/Restauration 

            Le repas se prendra dans le réfectoire. Il y aura 2 services comme auparavant. 

Nettoyage des mains avant et après le repas par petits groupes. 

 

7/Sortie des élèves 

 

- La sortie se fera à 16h30.  

- Les élèves seront accompagnés par leur enseignante et un membre du personnel pour les 

maternelles jusqu’au portail. 

-  Les parents devront respecter les distanciations physiques ( signalisation au sol) et éviter de se 

regrouper devant le portail. Les enfants rejoindront leurs parents à tour de rôle. 

 

 

8/ Garderie du soir 

Les enfants amèneront leur propre goûter qui aura été mis dans le cartable dans une boîte 

hermétique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


