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NOUVEAU PROTOCOLE DE RENTREE DE 

L’ECOLE 

14 SEPTEMBRE 2020 

 

Suite à de  nouvelles directives, des changements 

dans le protocole ont été opérés. 

Ils seront indiqués en rouge. 

 

L'école ouvrira ses portes à tous les élèves de maternelle à partir du 1ER septembre tous les jours. 
Nous devons toutefois respecter les normes préconisées par l'agence de santé et le ministère.  

Nous insistons sur le fait que nous avons tous à cœur (L'équipe enseignante et municipale) de 
préserver la santé de tous. Le contexte actuel n'est pas facile. 

Selon le protocole sanitaire du 09 juillet 2020, suivi de celui du 26 août, et des recommandations 
du DASEN du 4 septembre à l’école maternelle, entre les élèves d’une même classe ou d’un 
même groupe la distanciation physique n’est plus obligatoire  dans les espaces clos (salle de 
classe, couloirs, réfectoire) lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas 
d’ accueillir la totalité des élèves.  

 « L’école ne sera pas comme avant » 

Des mesures de respect des gestes barrières seront mises en place. Nous mettrons tout en 
œuvre afin qu'elles soient respectées cependant les enfants restent des enfants et nous aurons 
besoin de vous.  

En tant que parent, vous avez un rôle essentiel. En effet, vous devez : 

Prendre un moment avec votre enfant afin de lui expliquer les gestes barrières. 

Ceux-ci seront appliqués avec sérieux dans les locaux dès le premier jour de présence de l'élève, 
qui s'engagera à les respecter tout au long de la période.  

Le lavage des mains se fera : 

A l’arrivée dans l’établissement. 

Avant  chaque repas. 

Après être allé aux toilettes. 

 



Le lavage de mains peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d’une 
même classe. 

Pas de regroupement de parents devant l’école 

Je suis amenée à vous alerter sur l’absolue nécessité de porter le masque également aux abords 
(50 mètres) de l’établissement , 15 minutes avant et après l’ouverture et 15 minutes avant et après 
la fermeture de l’établissement, il y a un risque de verbalisation par la Police Nationale ou 
municipale, même pour les fumeurs!  (article 3 de l’arrêté du préfet du nord) 

Afin de respecter le cadre sanitaire qui nous est imposé, les entrées et les sorties de l’école vont 
être modifiées pour limiter les regroupements et croisements importants. 

-les horaires : 

Ils sont échelonnés en fonction de la classe de votre enfant selon le tableau ci-joint 

ENTREE MATIN 

Mme Watterlot 

 

Mme Delporte 

 

Mme Dulion 

 

Mme Dhaussy 

 

8h20 8h20 8h30 8h30 

 

                                                 

                                                                               

 



                                                                              

                                                                                                                      

 

                                                                                                                     

 

Les parents de chez Madame Watterlot se mettront à gauche de la porte d’entrée en respectant 
la distanciation d’un mètre. 

Les parents de chez Madame Delporte se mettront à droite de la porte d’entrée en respectant la 
distanciation d’un mètre. 

Les parents de chez Madame Dulion se mettront à gauche de la porte d’entrée en respectant la 
distanciation d’un mètre. 

Les parents de chez Madame Dhaussy se mettront à droite de la porte d’entrée en respectant la 
distanciation d’un mètre. 

 

ENTREE APRES-MIDI 

 

Mme Watterlot 

Madame 

Delporte 

Mme Dulion 

Madame 

Dhaussy 

13h35 13h40 

 

-l’organisation : 

Aucun adulte n’est autorisé  à rentrer dans l’école. Les enfants seront déposés à la porte d’entrée. 

Les élèves des classes du bas seront pris en charge par les dames de service. 

Les élèves des classes du haut monteront seuls en classe. 

Si des horaires coïncident avec l’école primaire, veuillez en informer la directrice, une solution sera trouvée. 

 

 



SORTIE MIDI 
 

Mme Watterlot 

Madame 

Delporte 

Mme Dulion 

Madame 

Dhaussy 

11h40 11h45 

 

SORTIE SOIR 
 

Mme Watterlot 

Madame 

Delporte 

Mme Dulion 

Madame 

DHAUSSY 

16h25 16h30 

 

 Les élèves de Madame Watterlot sortiront par la porte devant chez Mme Watterlot. 

 Les élèves de Madame Dulion sortiront par la porte principale. 

. Mme Delporte sortira ses élèves côté cour de récréation. Chaque parent se tiendra dans la cour à plus 

d’un mètre de distance. 

Mme Dhaussy sortira ses élèves côté cour de récréation. Chaque parent se tiendra dans la cour à plus 

d’un mètre de distance. 

 Pendant ces déplacements, il faudra être très vigilant aux distances de sécurité. 

 

Tout retard est à éviter au maximum pour la bonne organisation du service. 

Si vous voulez vous adresser à un enseignant, il faudra soit prendre rendez-vous par le biais du 
cahier de liaison ou attendre le soir que vous ayez repris votre enfant pour lui parler dans la cour 
de récréation ou à la porte de Madame Watterlot. 

Nous comptons sur votre compréhension pour que les entrées et sorties se déroulent le mieux 
possible afin de garantir la sécurité de tous.  

 

 

 



Prise de température des enfants faite avant l’entrée à l’école 

 

Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant à l’école en cas de fièvre (38° 
ou plus ) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid 19 chez 
l’élève ou la famille. 

Il est recommandé dans le protocole sanitaire que les parents prennent la température de leur 
enfant avant le départ pour l’école.  

Cependant, nous nous réservons le droit de prendre la température des enfants à l’arrivée à 
l’école et dans tous les cas où un enfant nous parait fiévreux. 

Dans ce cas, vous serez immédiatement averti, l’enfant sera isolé et il vous sera demander de 
venir le rechercher immédiatement pour consulter un médecin. Un protocole sera mis en place 
auprès de l’éducation nationale. Nous vous fournirons les numéros indispensables des personnels 
de santé, de la médecine scolaire. 

Le dortoir 

Les lits seront nominatifs et respecteront les règles de distanciation sociale : 

• Le linge de lit sera lavé régulièrement en étant manipulé le moins possible (ne pas secouer draps et linge, 

ne pas les plaquer contre soi, les transporter sans dépose intermédiaire jusqu’au local dédié).  

• Traiter le linge dans une machine à laver par un cycle de lavage à 30 mn à 60°C minimum, même chose 

pour les bavoirs du restaurant scolaire s’ils sont utilisés. 

• Nettoyage et désinfection des surfaces et points de contact du dortoir une fois par jour. 

 

Récréation 

Dans les espaces extérieurs,  la distanciation physique s’appliquera entre les classes. 

Les récréations se feront successivement par groupe de deux classes séparées par des barrières. 

 

Mme Delporte / Mme Dhaussy   10h30/11h 

                                                              15h/15h25 

 

Mme Dulion/ Mme Watterlot    10h00/10h30 

                                                          15h25/15h50 

 



Hygiène des mains, du matériel et des sanitaires 

Le lavage des mains aura lieu le matin avant de rentrer en classe, l’après-midi avant de rentrer en classe, à 

chaque fois que l’enfant ira aux toilettes. 

Un nettoyage et une désinfection des classes seront réalisés le soir selon le protocole national avec du 

produit Virucide norme EN 14 476, et à chaque fois que cela sera nécessaire. 

Dans les classes, seront désinfectés et nettoyés les tables, les chaises les surfaces et tous les points de 

contacts (poignées etc…) 

Les sanitaires seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour. 

Il y aura la présence de savon et d’essuie main à usage unique en quantité.  

Les élèves se rendront aux toilettes avec une ATSEM. Les enseignants auront du gel hydroalcoolique dans 

les classes. 

Les classes seront aussi ventilées le matin, le midi et le soir.  

Port du masque 

Le port du masque est obligatoire en maternelle pour le personnel enseignant.  

Conformément au protocole sanitaire, le port du masque est proscrit en maternelle pour les enfants. 

Communication avec les parents 

Des informations seront susceptibles d être transmises par mail, sms ainsi que sur le site de la mairie en 

fonction de l’évolution du virus. 

Fait à Neuville Saint Rémy , le 08.09.2020 

Le Maire de Neuville Saint Rémy                                                  La directrice 

Mr DUMONT                                                                                 Mme Dhaussy 
 


