PROTOCOLE SANITAIRE
DE L'ECOLE DE MONTFAUCON
A COMPTER DE MARDI 2 SEPTEMBRE 2020
Un assouplissement du protocole sanitaire a été décidé dans les établissements scolaires dans le respect des prescriptions émises par le ministère
des Solidarités et de la Santé et par un avis du Haut Conseil de la santé publique du 21 août 2020.

Rôle des parents

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. Ils veilleront à fournir
des mouchoirs jetables à leur enfant. Les personnels s’appliquent les memes règles. Les parents peuvent entrer dans les
locaux à titre exceptionnel (rdv définis à l'avance, réunions etc...) après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent
impérativement porter un masque de protection.

Distanciation
physique

Dans les espaces clos, la distanciation physique n'est plus obligatoire lorsqu'elle n'est pas matériellement possible ou qu'elle
ne permet pas d'accueillir la totalité des élèves notamment la cantine scolaire. Dans les espaces extérieurs comme les cours
de récréation, la distanciation physique ne s'applique plus.

Gestes barrière

Lavage des mains

Port du masque

Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence :
• se laver très régulièrement les mains ;
• tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
• utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ;
• saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.
Le lavage des mains à l'eau et au savon sera réalisé :
• à l'arrivée dans l'établissement ;
• avant chaque repas ;
• avant et après les récréations ;
• après être allé aux toilettes ;
• le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile. Il peut s'effectuer sans mesure de distance physique.
Les élèves ne porteront pas de masque mais des masques sont à disposition pour les enfants présentant des symptômes dans
l'attente de leur départ de l'école. Tout adulte porte un masque dans les locaux scolaire.

Ventilation des locaux L’aération des locaux sera réalisé avant l’arrivée des élèves, durant les récréations et la pause méridienne ainsi que le soir
pendant le nettoyage des locaux.

La limitation du brassage entre classes et groupes d'élèves n'est plus obligatoire.
Limitation du
brassage des élèves : Les CPCE1 rentreront et sortiront toujours par le portail principal alors que les GS entreront par le portail dédié et seront
-Entrées et sorties de
l'école.
-Récréations.

Le nettoyage et la
désinfection des
locaux et matériel

pris directement en charge par l’ATSEM ou l'enseignante.
Les CPCE1 seront en récréation ensemble et les maternelles dans leur cour dédiée.

L'accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est désormais autorisé. Des objets partagés au sein d'une même
classe ou d'un même groupe peuvent être mis à disposition : ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables,
crayons, etc. Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) sera réalisé tous les soirs ainsi qu'une
désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et les personnels dans tous les espaces communs
(les poignées de portes, par exemple). Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.

Elève présentant des En cas de symptôme apparu chez un élève en cours de journée (école ou périscolaire), l'enfant sera isolé, masqué, sa
symptômes à l'école température prise et les parents seront informés et viendront le chercher pour consulter un médecin rapidement. A votre
arrivée à l'école, il est indispensable que vous soyez masqué et que vous ayez désinfecté vos mains. En cas de Covid19
avéré chez votre enfant (ou pour un cas contact), vous devez immédiatement en avertir l'école.

Cantine

Les enfants seront accueillis les 15 premiers jours de septembre à la salle des fêtes les travaux de la cantine n’étant pas tout
à fait finis.
Les enfants prendront leurs repas assis à des tables collectives par classe. 2 services seront organisés afin de limiter le
croisement des élèves mais aussi l’ambiance sonore ce qui permettra aux enfants de prendre leur repas dans un
environnement plus calme. Les élèves de maternelle seront pris en charge par leur ATSEM à 12h et prendront ensuite leur
récréation dans la cour qui leur est réservée. Les CP et CE1 déjeuneront eux à 12h45 après une pause récréation. Un lavage
des mains sera effectué avant et après le repas. Tous les adultes prenant en charge les enfants seront équipés de masques.

Périscolaire

Les activités périscolaires se dérouleront selon les horaires habituels lundi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30. Les
animateurs prenant en charge les enfants sont tous équipés de masques. Les élèves de maternelle seront pris en charge
ensemble. Les élèves de CP et CE1 disposeront chaque jour de plusieurs activités parmi lesquelles ils pourront choisir. Les
activités extérieures seront privilégiées en particulier les activités sportives. Les maternelles seront prises en charge dans
leur classe et dans leur cour. Les CP et CE1 disposeront de la cour principale, du terrain multi-sports de la salle des fêtes en
cas de pluie et de la cantine.

Garderie

La garderie est ouverte chaque matin de 7h à 8h50 puis le soir de 16h30 à 18h30. L’accueil et le départ des enfants se fait
au portail principal de l’école vous pouvez contacter l’ATSEM au numéro de la garderie inscrit sur le portail. Durant les
temps d’accueil les jeux individuels d’extérieur seront privilégiés mais les enfants disposeront de la salle de cantine où
l’espace est organisé pour limiter les échanges entre les groupes d’élèves différents.

