
ECOLE	DE	MAILHAC

Protocole	sanitaire	mis	en	place	à	compter	du	12	mai	pour	l'accueil	des	
élèves

Points	de	vigilance 	ProposiBons	d’aménagement	

Accueil	des	élèves

-	Aménagement	devant		le	portail		de	
l’école	de		traçages	au	sol	desBnés	à	jouer	
le	rôle	de	sas	afin	de	réguler	les	entrées	
des	élèves	(un	par	un)
-Mme	Rosalen	se	Bent	au	portail		à	
distance	des	enfants	qui	rentrent	ou	des	
adultes	qui	pourraient	vouloir	lui	parler.	
Les	enfants	se	rendre	vers	le	point	d'eau	
pour	se	laver	les	mains	(	avec	Mme	
Deliers)		puis	chaque	enfant	rejoint	son	
bureau	nominaBf	dans	la	classe	en	
présence	de	Marion	(ATSEM).

-	prise	de	température	avec	thermomètre	
frontal	à	infra	rouge	sans	contact	(à	
l’entrée	dans	la	cour)	par	Mme	Rosalen	à	
tous	les	élèves	et	adultes	(ATSEM	et	
enseignantes)
Pas	d'uBlisaBon	des	portemanteaux	du	
couloir	(vêtements	et	cartable	sur	chaise	
personnelle)	

SorBe	des	élèves	

Les	élèves	sont	installés	sur	des	points	
marqués	au	sol		dans	la	cour	de	
récréaBon	afin	qu'ils	soient	éloignés	les	
uns	des	autres.	
L'enseignante	se	place	au	portail	pour	
gérer	le	flux	des	parents	et	appelle	un	par	
un	chaque	élève	qui	sera	remis	au	parent	
de	façon	individuelle.

Pour	les	enfants	qui	prennent	le	bus	du	
RPI	:	ils	paBentent	puis	monteront	un	par	
un	dans	le	bus.	Marion	sera	à	l'entrée	du	
bus.

Temps	de	récréaBon

Aucun	jeux	de	contact	ni	de	ballon	ni	tout	
ce	qui	implique	des	échanges	d'objets
Aucun	jeu	ni	matériel	à	disposiBon
AéraBon		des	locaux	pendant	le	temps	de	
récréaBon

Passage	aux	toileWes	

Chaque	élève	qui	va	aux	WC	sera	
accompagné	par	Marion	(ATSEM)	qui	
désinfectera	systémaBquement	après	le	
passage	et	qui	s'occupera	du	lavage	des	
mains.
Les	toileWes	de	la	cour	uniquement	
seront	uBlisées.

NeWoyage	des	sanitaires	prévu	le	maBn	
après	le	temps	d’accueil,	à	14h	après	le	
temps	de	pause	méridienne	et		en	fin	de	
journée	dans	la	cadre	du	ménage	complet	
des	locaux.
Lavage	des	mains	plusieurs	fois	dans	la	
demi-journée.
Les	enfants	ne	peuvent	plus	boire	aux	
points	d’eau	directement	ou	grâce	à	un	
gobelet,	chacun		portera	sa	gourde	d'eau	
à	son	nom.

CollaBons

AnnulaBon	des	récréaBons	fruitées.
Le	remplacement	du	fruit	du	maBn	par	
une	compote	ou	un	fruit	individuel	est	
accepté.	AWenBon	l’enfant	devra	pouvoir	
le	manger	sans	l’aide	de	l’adulte.
Les	collaBons	de	l’après-midi	peuvent	être	
maintenues.
L'enfant	se	lavera	les	mains	avant	et	après	
la	collaBon.

Déplacements	des	élèves	
Le	flux	des	élèves	sera	régulé	par	
l'enseignante	et/ou	l'ATSEM

Soins	aux	élèves

Effectuer	les	soins	dans	la	classe	avec	la	
trousse	pharmaceuBque.
UBlisaBon	de	gants	par	l'adulte.	Ils	seront	
jetés	après	chaque	uBlisaBon

ProtecBon	des	personnes

Masques	pour	adultes		et	gants	pour	les	
soins.	
Pas	de	masques	pour	enfant
Pas	de	tablier	pour	enfant	
LingeWes	désinfectantes.
Une	salle	d'isolement	est	prévue	en	cas	
de	suspicion	de	contaminaBon	par	le	
COVID-19
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Dans	la	classe	:

Points	de	vigilance ProposiBons	d'aménagement

RéparBBon	des	élèves	dans	la	classe

10	élèves	maximum	par	classe
Seule	la	classe	de	Mme	Rosalen	sera	occupée.
Réaménagement	 de	 la	 classe	 pour	 isoler	
chaque	 enfant	 d'au	 moins	 1	 m	 les	 uns	 des	
autres.
Places	nominaBves	(éBqueWes	jour).

Règles	de	déplacement	dans	la	classe	
Chaque	 élève	 devra	 demander	 l'autorisaBon	
avant	de	se	lever.		Il		déposera	le	travail	sur	sa	
table.	C'est	l'enseignant	qui	se	déplacera.

UBlisaBon	du	matériel	personnel	de	l'élève

Le	 matériel	 individuel	 doit	 le	 rester,	 le	 prêt	
entre	élèves	est	interdit.	
Pas	de	prêt	de	matériel	de	classe	quand	il	y	a	
un	manque.	

Chaque	enfant	doit	avoir	plus	que	jamais	ses	
trousses	complètes.

Chaque	 enfant	 arrivera	 à	 l'école	 avec	 son	
cartable,	 sa	 gourde	 ou	 bouteille	 d'eau,	 sa	
trousse	 complète	 (stylos,	 feutres	 et	
crayons...),	 un	 paquet	 de	 mouchoirs	 et	 le	
goûter.	 Tout	 le	 matériel	 apporté	 à	 l'école	 y	
restera		toute	la	durée	du	disposiBf.	

UBlisaBon	du	matériel	 de	 la	 classe	 (livres	de	
bibliothèque,	 coin	 repli,	 matériel	 de	
manipulaBon	 collecBf,	 pots	 de	 colle,	 pots	 de	
peinture,	crayons,	....	)

Pas	de	prêt	de	matériel	de	classe.	
Chaque	 enfant	 doit	 avoir	 ses	 trousses	
complètes.

Les	 livres	 de	 la	 bibliothèque,	 les	 jeux	
pédagogiques	ne	pourront	pas	être	uBlisés.	
Les	 poubelles	 seront	 sans	 couvercle,	 une	
poubelle	 avec	 couvercle	 et	 à	 pédale	 sera	
consacrée	aux	masques	uBlisés.	


