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Organisation à l’école Saint-Sauveur Covid Reprise du 22 Juin 2020 

 

Consignes Sanitaires à respecter durant cette période de reprise progressive 

 
A) CONSIGNES GENERALES 

 

• Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes de l’école et les adultes déposant les 

élèves mais pas pour les enfants. 

• Chaque matin vous devez prendre la température de votre enfant. S’il a de la fièvre il ne faut 

pas l’amener à l’école même en l’absence de symptôme, de même s’il a des symptômes sans 

fièvre. 

• Il ne pourra pas y avoir de prêt de matériel entre vos enfants.  

• Le placement de vos enfants se fera sur les tables à distance les uns des autres. Une distance 

d’un mètre doit être maintenue entre les élèves dans les lieux clos (salle de classe, cantine) 

• Respecter les gestes barrières et distanciation sociale 

 

 
 

• En cas de suspicion 
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Gestion d’un cas suspect dans l’école : Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 

chez un enfant constaté par le personnel de l’établissement scolaire conduira à l’éviction 

immédiate de l’enfant.  

En cas de symptômes évocateur, les parents de l’enfant seront avertis et devront assurer la 

réalisation d’un test de dépistage chez leur enfant dans un centre prévu à cet effet. L’enfant 

ne peut pas être accepté de nouveau à l’école sans le résultat de ce test. En attendant 

l’arrivée du parent, l’élève sera isolé avec un masque pédiatrique (si nous en disposons) 

dans la salle des professeurs ou dans la cour. 

 

En cas de test positif, fermeture de la classe du même niveau avec éviction des élèves du 

groupe concerné pendant 14 jours. 

 

• Chaque élève et chaque membre du personnel se lavera les mains (eau, savon liquide) au 

minimum à l’arrivée à l’école avant le début de la classe et à la fin des cours, avant et à la 

fin de chaque repas et de chaque récréation et chaque fois que les mains auront pu être 

souillées par des liquides biologiques (s’il tousse dans sa main). Attention pas de gel 

hydroalcoolique pour les enfants. 

 

 

• Un bionettoyage de l’établissement sera réalisé tous les soirs avec les produits adéquats. 

Une aération des salles de classes sera réalisée lors des temps de pause (récréation, 

déjeuner).  

B)  ACCUEIL ET SORTIE ASSURES PAR L’ENSEIGNANTE DE LA CLASSE AU PORTAIL BLANC 
 

A chaque temps d’accueil et de sortie, il est indispensable que vous respectiez la distance 

d’un mètre et que vous, parents, portiez un masque.  

 

Les parents de PS, MS et GS n’accompagnent pas leur enfant dans la classe.  

 

Entrée 8h50 et sortie 16h10 : PS et MS   

Entrée 8h20 et sortie 16h20 : CM1et CM2 

Entrée 8h30 et sortie 16h30 : CE1 et CE2 

Entrée 8h40 et sortie 16h40 : GS et CP 

 

 

Mme Martin est au portail vert pour ne laisser passer que les parents de la classe concernée : 

 

Munis d’un masque, vous entrez et patientez le long du mur des boites aux lettres et repartez 

le long de l’autre mur. 

 

Ne sont présents dans le hall de l’immeuble que les parents de la classe entrante ou sortante. 

 

IL EST IMPERATIF DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES HORAIRES 

DONNES AFIN DE NE PAS AVOIR DE BRASSAGES INTERCLASSE. 
 

AUCUN ENFANT ne peut venir et repartir seul. Il doit être accompagné par un parent 

jusqu’au portail blanc et récupéré également au portail blanc.  
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Entrée :  

 
 

8h20-8h25 entrée des CM1et CM2=> uniquement un parent par élève de CM1 et CM2 

dans le hall. 

8h30-8h35 : entrée des CE1 et CE2=> uniquement un parent par élève de CE1 et CE2 dans 

le hall. 

8h40-8h45 : entrée des GS et CP => uniquement un parent par élève de GS et CP dans le 

hall. 

8h50-8h55 : entrée des PS et MS => uniquement un parent par élève de PS et MS dans le 

hall. 

 
 

Sortie : 

 

 

16h10-16h15 sortie des PS et MS => uniquement un parent par élève de PS et MS dans le 

hall. 

16h20-16h25 : sortie des CM1et CM2=> uniquement un parent par élève de CM1et CM2 

dans le hall. 

16h30-16h35 : sortie des CE1 et CE2=> uniquement un parent par élève de CE1 et CE2 

dans le hall 

16h40-16h50 : sortie des GS et CP => uniquement un parent par élève de GS et CP dans le 

hall. 

C) RECREATIONS 
 

La récréation se passe classe par classe et non plus deux classes ensemble pour éviter le brassage 

interclasse toujours en vigueur dans le protocole sanitaire 

D) CANTINE 
 

Les repas sont assurés à la cantine classe par classe sous la surveillance de Christel, Eugénie, 

Sheila et Anthony (un adulte par classe).  

 

Nous sommes contraints par le protocole d’organiser les services de cantine classe par classe. Il 

n’est donc pas réalisable d’assurer 8 services de cantine par jour.  

 

La cantine est donc proposée pour chaque classe un jour sur deux. Les enfants sont donc externes 

les deux autres jours. 

 

Lundi – jeudi : Cantine pour les PS, GS, CE1, CM1  

Mardi – vendredi : cantine pour les MS, CP, CE2, CM2 

 

Pour les externes PS, MS, GS et CP : la sortie a lieu à 11h30 et le retour à 13h20   

 

Pour les externes CE1, CE2, CM1, CM2 : la sortie a lieu à 11h40 et le retour à 13h30  

 

E) ETUDE ET GARDERIE ET ATELIERS PERISCOLAIRES 
 

Aucun atelier périscolaire n’est assuré jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

La garderie et l’étude sont assurées aux horaires habituels pour les familles ayant répondu « oui » 

au sondage. 


