
  
Mise en œuvre du protocole sanitaire – EEPU Prévert 
Rentrée des classes du jeudi 2 septembre 2021 à 9h 

 
Pour cette année scolaire, un cadre sanitaire a été défini, instituant 4 niveaux : 
Niveau 1- vert, niveau 2- jaune, niveau 3- orange, niveau 4-rouge. 
La rentrée scolaire se fera au niveau 2 – jaune. 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous un résumé des principales mesures concernant les écoles élémentaires, 
selon le niveau défini : 

 Niveau 1 - vert Niveau 2 - jaune Niveau 3 - orange Niveau 4 - rouge 

Accueil des élèves Cours en présentiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocole sanitaire 

 Maintien des 
mesures renforcées 
d’aération et lavage 
des mains. 
 Port du masque 
obligatoire en 
intérieur pour les 
personnels. 
 
 
 Limitation des 
regroupements 
importants. 
 
 
 Désinfection des 
surfaces 
fréquemment 
touchées une fois 
par jour et des tables 
du réfectoire après 
chaque service. 

 Maintien des 
mesures renforcées 
d’aération et lavage 
des mains. 
 Port du masque 
obligatoire en 
intérieur pour les 
personnels et les 
élèves. 
 
 Limitation du 
brassage par 
groupes de classes. 
 
 
 Désinfection des 
surfaces 
fréquemment 
touchées plusieurs 
fois par jour et des 
tables du réfectoire 
après chaque 
service. 

 Maintien des 
mesures renforcées 
d’aération et lavage 
des mains. 
 Port du masque 
obligatoire en 
intérieur et en 
extérieur pour les 
personnels et les 
élèves. 
 Limitation du 
brassage par 
groupes de classes et 
par classe pendant la 
restauration. 
 Désinfection des 
surfaces 
fréquemment 
touchées plusieurs 
fois par jour et des 
tables du réfectoire 
après chaque repas 
si possible. 

 Maintien des 
mesures renforcées 
d’aération et lavage 
des mains. 
 Port du masque 
obligatoire en 
intérieur et en 
extérieur pour les 
personnels et les 
élèves. 
 Limitation du 
brassage par 
groupes de classes et 
par classe pendant la 
restauration. 
 Désinfection des 
surfaces 
fréquemment 
touchées plusieurs 
fois par jour et des 
tables du réfectoire 
après chaque repas 
si possible. 

Activités physiques 
et sportives 

Pas de restriction. Activités autorisées 
en extérieur, et en 
intérieur (sauf sports 
de contact). 

Activités autorisées 
en extérieur, et en 
intérieur pour des 
activités de basse 
intensité 
compatibles avec le 
port du masque et la 
distanciation. 

Activités autorisées 
uniquement en 
extérieur et dans le 
respect et dans le 
respect d’une 
distanciation de 2m. 

Protocole de 
contact-tracing 

Fermeture de la classe dès le premier cas et poursuite des apprentissages à distance. 

  
Principes généraux pour l’école Prévert (rentrée scolaire : niveau 2 – jaune) 

 
- Les élèves seront tous accueillis selon les horaires habituels de l’école : de 8h50 à 9h et de 14h05 à 14h15. 
- Le port du masque est obligatoire pour les élèves à l’intérieur (niveau jaune). 
- Afin de limiter les regroupements importants d’élèves et de parents d’élèves, trois lieux d’entrée/sortie différents 
sont proposés : 

- CP/CE1, CP B, CP C, CE1 A et CE1 C : grand portail vert coulissant. 
- CE1 B, CE2 A, CE2 B, CE2/CM1: portillon vert à gauche du grand portail. 
- CM1 A, CM1 B, CM2 A, CM2 B, CM1/CM2 C : portillon blanc après le préfabriqué. 

 

Le jour de la rentrée uniquement, le jeudi 2 septembre, les élèves de CE1 A et CE1 C entreront directement dans la 
cour en passant par le portillon vert. 



Ce jour-là uniquement, les parents des élèves de CP seront autorisés à pénétrer sur le parvis de l’école pour 
accompagner leur enfant jusqu’à l’enseignant : 1 seul parent par enfant. 

Les jours suivants, les parents d’élèves devront laisser les enfants aux différents portails. 

Nous vous demandons de déposer rapidement votre enfant et de ne pas rester devant l’école ensuite. Merci de 
respecter les zones d’entrée/sortie et ne pas vous masser tous au même endroit. 

 

 La limitation du brassage des élèves se fera par groupes de classes. 
- Les récréations sont échelonnées (3 groupes de classes), avec un écart de 5 min entre les récréations 

pour éviter les croisements des élèves. 
- Trois zones seront délimitées dans la cour pour les temps d’accueil, pour chaque groupe de classes. 

 Les sorties pour soins sont autorisées sur le temps scolaire (orthophonie, psychomotricité,…) : les 
accompagnateurs devront procéder à une désinfection des mains et porter un masque s’ils pénètrent dans 
les locaux. 

 
 Avant l’école 
Les parents sensibilisent leurs enfants aux gestes barrière, leur fournissent des mouchoirs en papiers jetables et 
2 masques de catégorie 1 ou chirurgical par jour (niveau jaune ou plus). 
Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38° ou plus) ou en cas de 
symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. Ils s’engagent à déclarer à l’école la survenue 
d’un cas confirmé au sein de leur foyer. 
Les élèves testés positivement, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés 
comme contact à risque, ne doivent pas se rendre à l’école. 
Un élève présentant des symptômes lors de la journée d’école sera isolé et portera un masque mis à disposition 
par l’école, en attendant que ses parents viennent rapidement le récupérer. 
Le retour à l’école ne pourra se faire que sur avis médical ou test COVID négatif. 
Les personnels s’appliquent les mêmes règles. 
 
 L’application des gestes barrières 
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 
Chaque enfant doit s’habituer à se laver toutes les parties des mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes 
(savon désinfectant et papier sont à disposition dans les classes). 
Lavage des mains : 

o à l’arrivée à l’école 
o avant et après chaque récréation 
o avant et après chaque repas 
o après être allé aux toilettes 
o le soir dès l’arrivée au domicile 

Aération : 
Les classes sont aérées au minimum 15 min avant 9h00,  pendant les récréations, et pendant la pause 
méridienne. Elles sont également aérées au moins 5 minutes toutes les heures.  
Service d’entretien : 
Le nettoyage et la désinfection des locaux sont assurés au moins une fois par jour. 
La désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées est assurée plusieurs fois par jour dès le niveau 
jaune. 
L’accès aux jeux extérieurs est autorisé, les objets peuvent être partagés au sein d’un même groupe constitué. 
 
 ALAE et restauration 
Un service d’accueil est assuré pour une ouverture de l’école de 7h30 à 18h30. 
Le matin, un animateur accueille les enfants par l’entrée principale de l’école. L’enfant rejoint le lieu dédié à son 
groupe. 
A midi, un animateur rejoint la classe pour l’appel et accompagne les enfants dans le lieu dédié à leur groupe. 
Dès le niveau jaune, la stabilité des groupes est recherchée à la cantine et dans la mesure du possible, chaque 
enfant déjeune tous les jours à la même table.  
A partir de 16h30, après la sortie des élèves, un animateur accueille les parents à l’entrée principale de l’école. 
Les enfants, en salle d’activités ou dans la cour, sont appelés au micro. 


