
Dispositions sanitaires à partir de la rentrée 
 

1- Points généraux  
 
- La présence à l'école est obligatoire. 
- les familles doivent rappeler à leurs enfants les gestes barrières 
- Quand un adulte entre dans l'école, il est obligatoirement masqué (sur la cour comme dans les locaux)   
- Les parents doivent obligatoirement prendre la température de leur enfant avant le départ pour l'école. 
En cas de symptômes évocateurs (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 
digestifs,...) et/ou à partir de 38°, l’enfant ne devra pas se rendre à l'école et les parents devront prendre avis 
auprès du médecin traitant. 
-Tout symptôme évocateur d'infection COVID-19 chez un enfant, constaté par le personnel, conduira à 
l'éviction immédiate de l'enfant. En cas de doute sur les symptômes d'un enfant, une prise de température 
pourra être réalisée par un enseignant ou une asem. 
-En cas de symptômes évocateurs, les parents de l'enfant et des élèves présents à ses côtés seront avertis et 
devront assurer la réalisation d'un test de dépistage chez leur enfant. Les enfants ne pourront pas être acceptés 
de nouveau à l'école sans le résultat de ce test. 
- Pas de port du masque pour les enfants, sauf si les symptômes de maladies apparaissent en cours de journée, 
le temps que les parents viennent rechercher leur enfant (masque fourni par l'école dans ce cas-là).  
 

2- Conditions sanitaires durant la journée à l'école 
  
            Les locaux sont régulièrement aérés selon le mode d'ouverture des fenêtres et de la ventilation 
mécanique dans chaque salle qui en est équipée. Un nettoyage de l'établissement (salles de classe mais aussi 
parties communes, poignées de portes, par exemple) est réalisé régulièrement avec un produit désinfectant. 
  
            Le cadre d'un établissement scolaire et le comportement de élèves de cet âge sont à prendre en 
considération dans votre appréciation du risque de contamination. Le protocole nous lie donc par une 
obligation de moyens et non de résultat.  
 
            En cas de problème sanitaire, d’absence d’un enseignant ou de personnels, le préfet se réserve le 
droit de fermer l'établissement ou une ou plusieurs classes, sans préavis.  
  

3- Arrivée et reprise des enfants par les parents (aux horaires habituels) 

  
             Enfants en maternelle :  les familles (1 seul adulte/enfant*) peuvent entrer sur la cour pour amener 
et reprendre leur enfant dans leur classe de maternelle. 
Merci de ne pas rester discuter entre parents dans l'enceinte de l'école. Les enseignantes pourront vous 
demander de patienter si l'affluence est trop importante dans leur classe. Chaque adulte doit avoir un masque 
et le mettre avant d'entrer sur la cour. Quand vous êtes sur la cour, merci de ne pas gêner les déplacements 
des élèves de la classe, en particulier le midi et le soir. 
*Pour le jour de la rentrée, les 2 parents peuvent venir accompagner leur enfant. 
 
             Enfants en CP : les élèves entrent seuls par le portail et vont rejoindre leur classe à leur arrivée et 
sont repris par leur parent au portail à leur retour.  
Cependant, en cas de besoin (message à adresser à l'enseignante...), le matin seulement, le parent peut 
accompagner son enfant de CP jusqu'à sa classe. Chaque adulte doit avoir un masque et le mettre avant 
d'entrer sur la cour. Quand vous êtes sur la cour, merci de ne pas gêner les déplacements des élèves de la 
classe, en particulier le midi et le soir.  
 
              Enfants du CE1 au CM2 : les élèves entrent seuls par le portail et vont rejoindre leur classe à leur 
arrivée et sont repris par leur parent au portail à leur retour le midi et le soir. Les parents n'entrent donc pas 
sur la cour. 


