
PROTOCOLE DE L'ECOLE MATERNELLE DE ST GENGOUX LE
NATIONAL VALABLE A COMPTER DU 2 NOVEMBRE 2020

(s'appuyant sur le dernier protocole sanitaire du Ministère de l'Education Nationale paru le 30
octobre 2020)

Les temps d'accueil :
– Accueil du matin : 8h30-8h40 (pour tous : par la porte d'entrée principale).
– Sortie  à  11h40 pour les  enfants  ne mangeant  pas à  la  cantine  (pour tous  :  par la  porte

d'entrée principale).
– Accueil de l'après-midi de 13h25-13h35 (pour tous : par la porte d'entrée principale).
– Sortie à 16h35 (pour les PS/MS, par la porte d'entrée et pour les MS/GS, au portail).

Afin de limiter  les  attroupements,  seuls les  accompagnateurs  des PS (un adulte  par enfant afin
d'aider aux vestiaires et au lavage des mains) et les intervenants sont autorisés à entrer dans l'école
après désinfection des mains. Tous les accompagnateurs  et les enfants de plus de 6 ans  doivent
porter obligatoirement un masque à l'intérieur et aux abords de l'école (50 m autour) et devront
respecter une distanciation physique d'un mètre minimum.

Les gestes barrières à l'école (cf. ci-dessous : lien comptine et documents joints au mail) :

Même si les gestes barrières et les mesures d'hygiène essentielles font l'objet d'un apprentissage et
d'une attention particulière dans l'établissement scolaire, nous comptons sur vous, si ce n'est pas
déjà fait, pour rappeler à votre enfant les attitudes qui doivent être adoptées et devenir des habitudes
pour éviter au maximum les risques de contamination :

– Expliquer à votre enfant qu'il faudra éviter les bisous et les calins à ses camarades, aux
enseignants et aux ATSEM. 

– Afin de limiter les contacts, merci de vêtir et de chausser votre enfant de manière à ce
qu'il  soit  totalement  autonome pour  s'habiller,  se  déshabiller,  mettre  et  enlever  ses
chaussures.

– Lui apprendre à se laver les mains en frottant pendant 30 secondes  selon le protocole et
lui expliquer qu'il se lavera les mains en arrivant à l'école, après être allé aux toilettes, avant
et après chaque récréation, avant et après le repas et le soir, avant de rentrer chez soi.

– Apprendre à son enfant à tousser et éternuer dans son coude.
– Utiliser uniquement des mouchoirs à usage unique (fournis par les parents) et les jeter tout

de suite après utilisation.
– Pas de masques pour les élèves de maternelle. Ils sont proscrits. Les adultes de l'école

auront tous un masque. Il est important de l'expliquer à votre enfant.
– Les  récréations doivent  être  organisées  par  groupe  classe.  La  cour  étant  grande,  nous

attribuerons à chaque récréation un espace par classe afin de ne pas mélanger les groupes.

Lien vidéo comptine : 
https://www.youtube.com/watch?v=YGFInacOOqA 



A faire tous les matins avant de partir à l'école :

– Prendre la température de votre enfant. 
Les parents 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. 
En  cas  de  fièvre  et/ou  de  symptômes,  vous  devrez  prévenir  l'école  au  plus  vite  si
possible avant l'ouverture et consulter votre médecin traitant.
Au besoin, vous pouvez contacter la PMI pour les élèves de PS et MS : 03 85 51 18 16,
ou la médecine scolaire pour les élèves de GS : 03 85 51 18 16.

– Habiller et chausser votre enfant pour qu'il soit autonome et marquer du nom et prénom
de votre enfant l'ensemble de ses effets personnels.

– Attacher les cheveux de votre enfant pour éviter qu'il ne les touche trop souvent.


