
Chers parents,  PROTOCOLE VERSION 3 - 18/06

Comme vous le savez, la présence de tous les enfants est attendue à l’école à partir du
lundi 22 juin.

À cette occasion, un nouveau protocole sanitaire allégé national est paru mercredi 17 juin. 

CE QUI A CHANGÉ DANS LE NOUVEAU PROTOCOLE :

● La distanciation physique

La  règle  indicative  de  surface  de  4m²   par  élève  ne  s’applique  plus.  Dans  les  écoles
élémentaires, la distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces
clos, entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou
face à face.  Si  la  configuration  des salles  de classe (surface,  mobilier,  etc.)  ne  permet
absolument pas de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace
est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves.

Les activités de classe à l’air libre sont encouragées.

Les groupes-classes ne doivent pas se mélanger, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

● Le lavage des mains

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre
les élèves d’une même classe. La fréquence des lavages reste inchangée.

● Le port du masque

Le port du masque n'est pas obligatoire pour les élèves. Il n’est pas obligatoire pour les
personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un mètre des
élèves. 
→ A Zola, nous le porterons quand la distance de 1m pourrait ne pas être respectée (classe,
couloirs, cour).

● Le nettoyage et la désinfection des locaux

Les enseignants penseront à aérer les salles de classe aussi fréquemment qu’avant.

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum
une fois par jour. Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées
par  les  élèves  et  personnels  dans  les  salles  et  autres  espaces  communs  (comme les
poignées de portes) est également réalisé au minimum une fois par jour. 

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.



CE QUI CHANGERA A ZOLA :

● Lieux entrées et sorties 

ENTRÉES et SORTIES
GROUPE 1 : Petit portail côté rue Zola (parking)
Classes de Mme Safforis, Mr Cumoura
GROUPE 2 Grand portail rue Zola
Classes de Mmes Lamare/Masset et Mme Pailler

GROUPE 3 Petit Portail côté ALAE
Classes de Mme Verdier, Mr Vergé Borderolle, Mr Coulon

 GROUPE 4 Portail principal
Classes de Mme Mastrorillo, Mmes Rouffiac et Hourdin,Mr 
Guillot et Mme Guiraud

● Les entrées et sorties « échelonnées »
Les classes sortiront une par une. Cela pourrait engendrer une petite attente aux heures de
sortie, nous vous remercions de votre compréhension.

● Mercredi matin
Les mercredis matins redeviennent des temps scolaires, assurés par les enseignants, dès le
mercredi 24 juin.

● Pause méridienne
Les enfants mangeront désormais à la cantine un repas chaud fourni gratuitement par la 
Mairie. Le passage à la cantine sera étalé sur 2h30 (de 11h30 à 14h) afin de permettre que 
les groupes-classes passent deux par deux à la cantine, car les classes ne doivent pas se 
croiser. Les derniers à manger seront les CM2 (13h30), vous pouvez donc leur fournir un 
goûter pour le matin.
Dans un souci de simplicité, les horaires de sortie restent les mêmes pour les enfants qui ne
mangent pas à la cantine (les enfants ne mangeant pas à la cantine sont pris en charge par 
l'enseignant de 11h30 à 12h ou de 13h35 à 14h pendant que leurs camarades de classe 
sont à la cantine). 

● ALAE
L'accueil se déroulera aux entrées et sorties indiquées plus haut de 7h30 à 9h puis de 16h à
18h30. Les enfants seront pris en charge par une animatrice référente, toujours la même, 
dans leur classe ou dans la cour.

● La récréation : les lieux et horaires
Les récréations seront échelonnées par classe sur 4 lieux différents (2 moitiés de cour à 
chaque fois) afin de limiter au maximum les croisements entre les groupes d'élèves, les 
règles de distanciation ne s'appliquent plus à l'extérieur entre les élèves d'une même classe.

● Points d’eau utilisés : 
Chaque groupe classe utilisera toujours les mêmes sanitaires, afin de limiter là aussi les 
contacts. 



CE QUI NE CHANGERA PAS A ZOLA :

Les lavages de mains très fréquents continueront, merci de sensibiliser vos enfants sur ce 
point.

La procédure en cas de symptômes qui apparaîtraient dans la journée (que ce soit pour les 
adultes ou enfants) reste la même. Merci de ne pas emmener votre enfant en cas de doute 
(fièvre, mal de ventre, toux...)

Les coordonnées pour me joindre : 05-61-50-61-16 ou ce.0312096k@ac-toulouse.fr
Je serai en classe les lundis mardis et mercredis, donc merci de privilégier les mails ces 
jours-là. 

Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour terminer cette année dans les 
meilleures conditions, tous ensemble.

Bien cordialement,

Mme Rouffiac
Directrice école élémentaire Zola

mailto:ce.0311598u@ac-toulouse.fr

