Protocole sanitaire de l’école élémentaire de Chimilin
applicable du lundi 02 novembre 2020
En raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, les conditions d’accueil à l’école élémentaire
de Chimilin évoluent et seront applicables à compter du 02 novembre 2020

Accueil et sortie :
Afin de limiter le contact entre les élèves et les regroupements, l'accueil du matin se fera sur 2
entrées différentes aux horaires habituels de 8h20 à 8h30 :
- porte garderie classes de Mme Miossec et Mme Kolly.
- portail vert classes de Mme Marché, M.Perrier-Bavoux.
- l’entrée à 13h20 se fera au portail vert.
La sortie se fera à 4 endroits différents aux horaires habituels 11h30 et 16h30 :
- CP/CE1 : sortie habituelle = portail vert.
- CE1/CE2 : sortie porte côté école privée
- CE2/CM1 : sortie porte garderie
- CM2 : sortie petit portillon vert
Stationnement :
Les lieux de stationnement restent identiques. : parc du Cellier, parking des pompiers, le parking
situé chemin de la vie ainsi que le parking de l'église.
Désinfection :
Un protocole de désinfection a été mis en place.
Les points de contacts (interrupteurs, poignées de portes) seront désinfectés à 12h30, les classes à
16h30.
Lavage des mains :
Les élèves se laveront les mains à chaque passage aux toilettes.
Les enfants devront se rendre aux toilettes pendant les heures de récréation. Ils ne pourront pas aller
aux toilettes pendant le temps de classe (sauf urgence) car il faut limiter les déplacements.
Ils se laveront les mains au savon ou se les désinfecteront avec du gel hydroalcoolique à chaque
entrée et sortie de classe.
Merci de prévoir un petit flacon de gel pour votre enfant.
Récréations :
La cour de récréation sera divisée en quatre parties ( la piste routière et les terrains de pétanque ne
pouvant pas être utilisés à cause du plan vigipirate renforcé).
Chaque classe aura une partie de cour.
Votre enfant ne pourra donc plus apporter sa trottinette .
Organisation :
La classe aura lieu tous les jours.
Chaque adulte intervenant dans l'école sera équipé d'un masque grand public.
Tous les enfants à partir du CP devront porter un masque.
Une prise de température aura lieu à 11h20.
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs d’un cas de COVID chez un élève
(toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, …),
les parents seront immédiatement prévenus et devront venir chercher l’enfant (ce dernier sera isolé
dans le bureau de la directrice) : il sera autorisé à revenir à l’école après avis médical.

Dans la classe
Les bureaux seront installés à un mètre latéral de distance. Les affaires (vestes) seront posées sur les
chaises.
Les élèves n'auront pas le droit de se déplacer.
Le matériel personnel ne pourra pas être prêté. Chaque enfant devra avoir le sien.
Le prêt de matériel collectif pourra être mis en place à condition qu’il soit désinfecté au moins une
fois par jour ou laisser de côté au moins 24h.
Les livres de la bibliothèque de classe pourront être empruntés mais devront rester isolés 24h après
chaque utilisation. Votre enfant peut apporter des livres de la maison.
Rôle des parents :
Avant l'arrivée de votre enfant à l'école : il faudra vérifier sa température (elle doit être inférieure à
37,8) et vérifier qu'il ait tout le matériel demandé :
- une trousse avec un crayon à papier, 4 stylos (vert, rouge, bleu, noir), une gomme, de la colle, des
ciseaux, un taille-crayon avec un réservoir).
- une autre trousse avec des crayons de couleur et des feutres.
- une bouteille d'eau ou une gourde pleine au nom de votre enfant.
- un petit flacon de gel hydroalcoolique plein qui restera en classe ( il sera rempli par les
enseignants ou les employés communaux si besoin.)
- des paquets de mouchoirs en papier
- apporter également 2 masques par jour (pour ceux qui mangent à la cantine) et une petite pochette
(type sac de congélation 1 L avec ZIP) pour les ranger.
Votre enfant devra avoir une tenue vestimentaire confortable et des chaussures pratiques à enfiler
(tenue de sport conseillée).
Bibliothèque : les élèves ne se rendront pas à la bibliothèque durant cette période. Si vous avez
encore un livre de la bibliothèque à la maison, merci de le ramener à l’école.
Temps péri-scolaire :
- Restaurant scolaire : le service se fera à table par classe. Les tables entre les différentes classes
seront espacées d’un mètre dans la mesure du possible.
-A l'extérieur, ils utiliseront la partie de cour qui leur a été attribuée le matin par les enseignants.
- La garderie aura lieu matin et soir. Les élèves seront répartis par classe. Les maternelles et les
élémentaires seront séparés.
Pour l’arrivée et la sortie de vos enfants à la garderie, il vous faudra dorénavant sonner vers la porte
en bois et vous présenter devant la fenêtre de la garderie puis retourner patienter devant la porte en
bois.
Si la garderie du soir a lieu à l’extérieur, votre enfant vous sera remis au portail.
Pensez à prévoir une attestation de déplacement dérogatoire car celle fournit par l’école n’est pas
valable en dehors des heures de classe (cocher la dernière case).
- Afin de respecter le protocole sanitaire et les distanciations physiques dans les lieux clos, il nous
est particulièrement difficile de revenir à un accueil total des enfants en périscolaire et à la cantine.
Dans la mesure du possible nous vous demandons d’inscrire vos enfants en périscolaire et à la
cantine qu’en en cas de travail en présentiel des deux parents.
Nous savons que vous saurez faire preuve de compréhension dans ce contexte incertain pour tous.
L’équipe municipale et l’équipe enseignante

Coupon à retourner à l’école lundi 2 novembre
Je soussigné, Monsieur/Madame …………………………………………. , déclare
avoir pris connaissance du protocole sanitaire de l’école élémentaire de Chimilin qui sera mis
en place à partir du 2 novembre 2020 et m’engage à le respecter.
Date :

Signature :

