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Chers parents,  

 

Après réception hier après-midi du nouveau protocole sanitaire une nouvelle organisation a 

été pensée mercredi soir.  

Ce matin, le ministre est revenu sur les distanciations qui étaient imposées dans le protocole 

d’hier. Le mètre de distanciation demandé entre les élèves de CP au CM2 devient 

« élastique ».  

Voici donc pour les 7 derniers jours de classe, l’organisation établie. 

 

 

 Accueil de tous les enfants de la TPS au CM2 

 

Les écoles accueilleront tous les élèves à partir du 22 juin, de manière obligatoire et en 

présence physique. La distanciation entre élèves doit être recherchée au maximum. 

Cependant, le protocole introduit des assouplissements : au moins un mètre lorsque c’est 

matériellement possible.  

Les mesures pour éviter le brassage des groupes demeurent 

essentielles.  

Je tiens à vous préciser qu’il est difficile d’avoir un mètre entre chaque 

enfant avec les locaux et le mobilier dont nous disposons. Nous ferons 

cependant notre possible pour respecter cette distanciation.  

 



 

 Gestes barrières et mesures d’hygiène 

 « Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à 
l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-
19 chez l’élève ou dans sa famille. » 
 

Le protocole ne change pas sur les gestes barrières. Les enfants se laveront les mains en 

arrivant, avant et après les récréations, après un passage aux toilettes et en arrivant chez eux 

après l’école. 

Les enseignants et ASEM porteront des masques s’ils sont à moins d’un mètre des enfants. 

« L’aération des locaux sera fréquente et durant au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles 
de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée seront aérés le matin 
avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir 
pendant le nettoyage des locaux. » 
 
« 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. 
L’accès aux jeux extérieurs, aux bancs, aux espaces collectifs est autorisé si un nettoyage 
quotidien est assuré (ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures). 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 
lorsque qu’une désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou que les objets sont 
isolés 24 h avant réutilisation). » 
 
 

 Entrée dans les bâtiments 
 

« Les accompagnateurs, auxquels il est demandé de porter un masque grand public, peuvent 
désormais entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage ou désinfection des mains. »  
 



Les parents de la classe de Caroline et Marietta pourront donc accompagner leurs enfants 
jusqu’à la porte de leur classe avec le port du masque et la désinfection des mains au portail. 
 
 
« L’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement peuvent être étalés dans le temps.» 
 
L’ouverture des portails se fera de 8h35 à 8h55 le matin. A leur arrivée, les enfants iront 
directement dans leur classe. 
Les classes de Caroline, Marietta, Claudine et Claire passeront par le portail de maternelle. 
Les classes de Sylviane, Nathalie, Marie et Lucile passeront par le portail de primaire. 
Il en sera de même le soir. 
 

 La restauration scolaire 

 

Après réunion avec la Mairie ce midi, une organisation a été trouvée 
pour la restauration des enfants le midi. La Mairie va vous envoyer 
une information aujourd’hui pour vous expliquer l’organisation qui 
a été choisie pour respecter le protocole sanitaire. 
 
 

 
 
 
 

Chers parents, vous comprendrez que cette nouvelle organisation à quelques jours de la 
sortie nous demande de l’adaptation. Nous allons devoir réaménager tout ce qui avait été 

déménagé il y a quelques jours. Merci aux parents qui pourront venir nous aider vendredi à 
17h30. 

 
Nous sommes très heureux de revoir tous nos élèves avant les grandes vacances et 
comptons sur votre soutien pour terminer cette année scolaire un peu particulière. 

 
 

Lucile Vinet 
 


