
PROTOCOLE SANITAIRE  - RENTREE 2020 
ECOLE ST MICHEL DE BEDEE 

 
Chers parents, 

Cette note a pour objet de vous donner les mesures et consignes pour le jour de la rentrée et les prochaines 

semaines de classe. En effet, le protocole sanitaire est toujours en vigueur en cette rentrée.  

Il a été allégé par rapport à celui de juin mais peut être amené à être renforcé en fonction de l'évolution 

éventuelle de la crise.  

 

 

Consignes et Mesures principales du protocole: 

 

Les points principaux du protocole sont les suivants: 

 Tous les enfants seront accueillis en présentiel sur toute la semaine. 

 La distanciation physique n'est plus une obligation mais elle doit être respectée dans la mesure du 

possible.  

 La limitation du brassage des élèves est recommandée. 

 Les adultes doivent porter le masque. 

 Le lavage des mains pour les élèves reste une obligation en arrivant à l'école, avant et après être 

allé aux toilettes, après les repas et en sortant de l'école ou à l'arrivée au domicile. 

 L'accès aux espaces, aux jeux collectifs et au matériel partagé est autorisé. 

 L'application des gestes barrière par tous reste de rigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les parents s'engagent à ne pas mettre leur enfant à l'école en cas de fièvre (+38°) ou en cas de 

symptômes de coronavirus chez l'élève ou dans sa famille. La prise de température est donc 

nécessaire avant le départ à l'école chaque matin. L'école appellera les familles si l'enfant montre 

de tels symptômes durant la journée afin que quelqu'un vienne le récupérer. 

 Nous demanderons également que les enfants du CP au CM2 soient en possession de leurs 

mouchoirs en papier et de leur propre gourde d'eau. 

Jour de rentrée, mardi 1er septembre 

Un des points de vigilance majeur est celui des entrées et sorties de classe. Il faut effectivement éviter au 

maximum les regroupements de personnes aux abords des portails. 

L'accueil des élèves le matin de la rentrée se fera selon la modalité suivante de manière échelonnée: 

 

8h15 CM1 et CM2 

8h30 GS, CE1 et CE2 

 

 

Pour les élèves de ces classes, les enfants rentreront par le portail de leur choix et  rejoindront la cour 

principale pour retrouver leur enseignante qui les accueillera et les accompagnera en classe.  

Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l'enceinte de l'établissement. 



 

8h45 PS, MS et CP 

 

En raison du caractère parfois stressant que revêt la rentrée pour ces classes d'âge, nous accepterons que 

les parents qui le souhaitent, accompagnent leur enfant jusque dans la cour où les enseignantes les 

attendront. Il sera obligatoire d'être muni d'un masque et de se laver les mains avec du gel avant d'entrer. 

 

En ce matin de rentrée, les parents d'élèves de l'APEL seront présents. 

Il est très important que ces horaires soient respectés pour le bon déroulement de cette matinée. 

A partir du jeudi 03 septembre 

A partir du jeudi 03 septembre, les modalités suivantes seront appliquées. 

Nous demanderons à chaque famille de choisir et de nous faire connaitre le portail par lequel tous les 

enfants d'une même fratrie accèderont le soir et matin. Ce dernier devra toujours être le même. 

 

LE MATIN: 

 

Entre 8h15 et 8h25, les enfants de toutes les classes pourront entrer dans la cour par le portail choisi et 

regagneront directement leur classe où les attendra leur enseignante.   

Les parents ne pourront pas rentrer dans l'école. 

Entre 8h25 et 8h35, nous laissons la possibilité aux seuls parents de PS et de MS de rentrer dans la cour muni 

d'un masque et utilisation de gel hydroalcolique pour déposer leur enfant à la porte de leur classe. 

LE SOIR: 

 

A 16h30, les CM1 et CM2 sortiront par le portail choisi 

A 16h35, les CP, CE1 et CE2 sortiront par le portail choisi 

A 16h40, Les PS MS GS sortiront par le portail choisi. 

Matin comme soir , nous demandons d'éviter les regroupements aux abords des portails.  

Merci de votre compréhension. 

 


