
ORGANISATION DES ENTREES ET DES SORTIES DANS L’ECOLE 
 

 

En cette rentrée 2020, nous nous retrouvons de nouveau dans une situation sanitaire 

particulière. Nous vous prions d’être le plus vigilant et le plus respectueux possible quant à la 

mise en place d’un protocole sanitaire efficient : 

 

1) Respecter et expliquer clairement à votre enfant l’utilité des gestes barrière (vous 

pouvez vous appuyer sur la lecture du protocole sanitaire mis en ligne) 

 

 

 

 

2) Surveiller les éventuels symptômes chez votre enfant avant qu’il ne parte à l’école 

(température inférieure à 38°C). En cas de symptôme survenant sur le temps 

scolaire, l’enfant sera isolé et vous êtes prié de venir chercher votre enfant le plus 

rapidement possible. 

 

3) Port du masque pour les élèves :  

���� en maternelle, pas de masque. 

���� en élémentaire, le port du masque n’est pas recommandé, mais des masques 

sont à disposition pour équiper les enfants présentant des symptômes dans 

l’attente de leur départ de l’école. 

 

4) Respecter les conditions de fonctionnement ci-dessous et soyez particulièrement 

vigilants à respecter impérativement les horaires de l’école. 

 

 

ACCUEIL DU MATIN 
 

Le portail ouvre à 8h50. 

 

1/ Maternelle : 

 

Les parents d’élèves de la maternelle entrent masqués par le petit portail et suivent le long 

des barrières. Nous leur demandons de rendre les déplacements les plus fluides et donc les 

plus rapides possibles. 

 

� PS-MS, Sandrine et Anne-Marie :  
 

PS : 

� Un seul parent accompagnera son enfant jusque dans la classe, compte-tenu 

de son jeune âge. 



� Entrée par les toilettes, désinfection des mains du parent et lavage des mains 

de l’enfant, supervisés par Florence. 

� Dépôt des vêtements et du cartable au porte-manteau 

� Accompagnement et installation de l’enfant dans la classe de Sandrine, et 

sortie du parent par la porte du préau puis par le grand portail 

 

MS : 

� Entrée par le préau 

� L’enfant rentre seul en classe accompagné par son parent à la porte de sa 

classe 

� Désinfection des mains au gel hydroalcoolique 

� Sortie du parent par le grand portail 

 

� MS-GS, Karine et Florence : 
 

Tous les élèves de la classe : 

� Entrée par le préau 

� L’enfant rentre seul en classe accompagné par son parent à la porte de sa 

classe 

� Désinfection des mains au gel hydroalcoolique 

� Sortie du parent par le grand portail 

 

� GS-CP, Emmanuelle et Estelle : 

 

GS : 

� Passage le long de l’école après le préau jusqu’à la porte extérieure de la 

classe (juste après la classe de Karine) 

� L’enfant rentre seul en classe accompagné par son parent à la porte de sa 

classe 

� Désinfection des mains 

� Sortie du parent par le grand portail 

 

 

2/ Elémentaire : 

 

Du CP (classe d’Emmanuelle et Estelle incluse) au CM2, les élèves entrent seuls dès le jour 

de la rentrée dans la cour par le portail élémentaire. 

Pour éviter les regroupements, non-conformes au protocole sanitaire, il est vivement 

conseillé de laisser les enfants emprunter le chemin seuls à partir du parking. 

 

 

 

A MIDI 
 

Les enfants d’élémentaire partent par le portail de maternelle à 12h. 

Les parents des enfants de maternelle rentrent dans l’école, suivent les barrières et vont 

chercher leur enfant à la porte extérieure de la classe à12h. 

 

Le retour à 13h50 s’effectue par le portail de maternelle pour tous. 

Les enfants de maternelle sont accompagnés par leur parent jusqu’à la porte extérieure des 

classes de Sandrine et Karine. 



SORTIE LE SOIR 
 

1/ Maternelle : 

 

Les parents des enfants de maternelle rentrent dans la cour de l’école par le portillon, 

suivent les barrières et vont chercher leur enfant à la porte extérieure de la classe. Ils 

ressortent par le grand portail de maternelle 

 

Attention : cela concerne aussi les CP d’Emmanuelle et Estelle  

 

 

2/ Elémentaire : 

 

Pour les CP d’Emmanuelle et Estelle, les parents viennent chercher leur enfant à la porte 

extérieure de la classe 

 

Pour les autres élèves d’élémentaire, la sortie s’effectue par le portail d’élémentaire. 

 

Pour éviter les regroupements, non-conformes au protocole sanitaire, il est vivement 

conseillé de laisser les enfants emprunter le chemin seuls jusqu’au parking. 

 

 


