La distancia0on physique
-

Accueil en présen+el pour tous les élèves.
Créa+on d’îlots de travail par groupes restreints (groupes
iden+ques à la période).
Choix d’une table de travail pour la journée.

-

Protocole Niveau 2

-

-

Désinfec0on des locaux

Ne7oyage et désinfec+on des classes, des sanitaires et
mobiliers chaque soir.
Désinfec+on des objets régulièrement touchés par les élèves au
cours de la journée.
Aéra+on des locaux le ma+n, à chaque récréa+on, sur le temps
de pause méridienne et à la ﬁn de la journée.

L’informa0on et la communica0on

Le Pass Sanitaire n’est pas demandé pour les accompagnateurs
lors de sor+es scolaires.
En cas de suspicion, les familles seront informées selon la
procédure établie par notre inspec+on.
Isolement entre 7 et 14 jours en fonc+on des cas (présence de
tests réalisés ou non).
La classe fermera dès le premier cas posi+f.

.

Le respect des gestes barrière :

Matériel de l’élève et de l’école
Matériel individuel é+queté au nom de l’élève pour
éviter les mélanges de matériel.
Le matériel collec+f peut être u+lisé en classe et
sera désinfecté régulièrement ou isolé 24 heures.
Le matériel de cour fera l’objet d’un roulement
d’u+lisa+on (ou désinfec+on).

-

5 grands principes:
La distancia+on physique
Le respect des gestes barrière
Le ne7oyage et la désinfec+on
des locaux
La limita+on du brassage des
élèves
L’informa+on et la
communica+on

Récréa0ons et can0ne :
- Récréa+ons : Horaires iden+ques MAIS espaces
délimités (CE1-CE2 d’un côté, CE2-CM1-CM2 de
l’autre)
- Can+ne : Un service mais espaces délimités.

-

Port du masque obligatoire pour tous les adultes de l’école et
pour les parents accompagnant leurs enfants.
Port du masque obligatoire pour les élèves dans les salles de
classe (masques chirurgicaux ou grands publics).
Le masque pourra être enlevé en extérieur (prévoir au moins
deux masques pour la journée).
Lavage des mains avant l’entrée en classe, avant et après
chaque récréa+on, avant le repas, avant la sor+e de classe le
soir.
Lavage des mains après chaque passage aux toile7es.

Protocole de mise en quarantaine en cas
de suspicion
Limita0on du brassage

- Pas de brassage entre les classes.
- Arrivées échelonnées entre 8h45 et 9h00 pour éviter un
a7roupement trop important
§ 8h45: arrivée des enfants de la garderie et du car pour
Beaumont
§ 8h50: arrivée des enfants du car pour Marçon
§ 8h55: arrivée des enfants venant avec leurs parents
- Sor+es le soir à 16h40 pour tous:
§ Sor+e du côté Le Corbusier pour ceux ne prenant pas le
car ou n’ayant pas de frère(s) ou sœur(s) scolarisé(e)(s) à
Beaumont rentrant par le car,
§ Sor+e place de l’église pour les enfants prenant le car et
arrivant de Beaumont
§ A7ente sous le préau pour les enfants allant à la garderie

