
PROTOCOLE d’accueil pour une reprise sécurisée des élèves  

à l’école La Fraternelle de Bazemont à compter du 2 novembre 2020 

 

 
1) Préalable :  

Les parents sont invités à prendre la température de leur(s) enfant(s) avant le départ pour 
l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leur(s) enfant(s) à l’école en cas de fièvre (38°C ou plus) 
ou en cas d’apparition des symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans la famille. 

La règle est surtout d’informer la Directrice par mail le plus rapidement possible : 
0781336d@ac-versailles.fr 

2) Horaires :  
L’école fonctionnera sur 4 jours ½ pendant cette période mais les horaires d’accueil et de sortie 
seront adaptés dans le but de ne pas brasser les groupes. 
 
ACCUEIL du matin : 
Cour de la mairie :  
Les élèves de PS/MS de mme Malledan seront accueillis par la porte de la classe qui se situe près 
de la salle du garde :  
accueil entre 8h40 et 8h50. 
Les élèves de PS/MS de mme Malki seront accueillis dans leur classe, comme d’habitude : 
accueil entre 8h40 et 8h50. 
 
Les élèves de CM1 de mme Ulloa-Davis et de CM2 de mme Lelièvre seront accueillis cour de la 
mairie :  
CM1 = accueil entre 8h25 et 8h35 
CM2 = accueil entre 8h15 et 8h25 
 
Les élèves de GS de m. Soumaré seront accueillis au niveau de l’escalier qui mène à la cantine : 
accueil entre 8h20 et 8h30 
 
Cour rue des écoles : 
Les élèves de CE1 de mme Catarina et les élèves de CP/CE2 de mme Planchard seront accueillis 
au portail rue des écoles :  
CE1 = accueil entre 8h25 et 8h35 
CP/CE2 = accueil entre 8h15 et 8h25 
 
Rue des sablons :  
Les élèves de CP/CE1 de mme Baril seront accueillis à la porte donnant rue des sablons :  
accueil entre 8h20 et 8h30 
 



Concernant les classes de la GS au CM2, les élèves ne seront plus accueillis dans la cour sous la 
forme d’une récréation d’accueil. Les élèves de GS, CP/CE1, CM1 et CM2 se rendront 
directement dans leur classe. Les élèves de CP/CE2 et de CE1 devront entrer dans la cour à 
l’horaire indiqué ci-dessus et se ranger les uns derrière les autres. L’enseignante entrera en 
classe avec tout son groupe. 
 
Les horaires sont à respecter car nous ne pourrons accueillir aucun retardataire ! 
 
 
SORTIE du midi : 
Les enfants sortiront entre 11h55 et 12h05 au même endroit qu’ils sont entrés. Les enfants 
doivent impérativement être récupérés par un parent. 
 
ACCUEIL de l’après-midi : 
Cour de la mairie :  
Les élèves de PS/MS de mme Malledan seront accueillis par la porte de la classe qui se situe près 
de la salle du garde :  
accueil entre 13h40 et 13h50. 
Les élèves de PS/MS de mme Malki seront accueillis dans leur classe, comme d’habitude : 
accueil entre 13h40 et 13h50. 
 
Les élèves de CM1 de mme Ulloa-Davis et de CM2 de mme Lelièvre seront accueillis cour de la 
mairie :  
CM1 = accueil entre 13h55 et 14h05 
CM2 = accueil entre 13h45 et 13h55 
 
Les élèves de GS de m. Soumaré seront accueillis au niveau de l’escalier qui mène à la cantine : 
accueil entre 13h50 et 14h00 
 
Cour rue des écoles : 
Les élèves de CE1 de mme Catarina et les élèves de CP/CE2 de mme Planchard seront accueillis 
au portail rue des écoles :  
CE1 = accueil entre 13h55 et 14h05 
CP/CE2 = accueil entre 13h45 et 13h55 
 
Rue des sablons :  
Les élèves de CP/CE1 de mme Baril seront accueillis à la porte donnant rue des sablons :  
accueil entre 13h50 et 14h00 
 
 
 
 



SORTIE du soir : 
Les enfants sortiront entre 16h00 et 16h15 au même endroit qu’ils sont entrés. Les enfants 
doivent impérativement être récupérés par un parent. 
 

3) Récréations :  
La cour élémentaire sera partagée en trois zones. Trois classes pourront ainsi être en récréation 
en même temps sans se mélanger. 
Service 1 : 
GS = de 9h55 à 10h25 
CP/CE1 = de 10h00 à 10h20 
CE1 = de 10h00 à 10h20 

Les enfants de ces classes passeront aux toilettes avant d’aller en récréation. 
GS et CP/CE1 : toilettes couloir de la cantine 
CP/CE1 : toilettes salle du cèdre 

Service 2 :  
CP/CE2 = de 10h30 à 10h50 
CM1 = de 10h30 à 10h50 
CM2 = de 10h30 à 10h50 

Les enfants de ces classes pourront à tour de rôle utiliser les toilettes couloir de la cantine 
pendant le temps de récréation.  

 

Les classes de PS/MS utiliseront la salle du cèdre qui sera partagée en deux zones à l’aide de 
plots et sur les horaires habituels : de 10h15 à 10h45. 

Les récréations de l’après-midi seront remplacées pour toutes les classes par un temps de 
pause en classe. 

4) Hygiène : 
Un nettoyage approfondi des salles utilisées sera effectué régulièrement au cours de la journée. 

Dans chaque classe ainsi que dans la salle des maîtres seront mis à disposition des adultes :  
- des gants,  
- du gel hydroalcoolique,  
- des masques pédiatriques, 
- un kit de nettoyage.  
 
Les élèves du CP au CM2 et tous les enseignants devront porter un masque tant dans les 
espaces clos que dans les espaces extérieurs. Le masque pourra être retiré lors des activités 
sportives ou les prises de repas. Le masque devra être soigneusement rangé dans une pochette. 
Il est nécessaire de prévoir deux masques : un pour le matin et l’autre pour l’après-midi. 



Les fenêtres des classes devront être ouvertes au minimum à chaque fois que le groupe quitte la 
salle. 

Les enfants ne peuvent plus apporter en classe une petite bouteille d’eau ou une gourde. Cela 
pose trop souvent problème car il y a des fuites et l’ensemble du cartable se retrouve mouillé. 
Cela endommage les outils de travail (cahiers, fichiers etc…). Les enfants auront accès au robinet 
d’eau lors des passages aux toilettes. 

Les enfants devront se laver régulièrement les mains ou utiliser du gel hydroalcoolique sous 
contrôle d’un adulte : à leur arrivée à l’école, avant et après les récréations, avant et après le 
repas, avant de quitter l’école et à chaque fois qu’un adulte le jugera nécessaire. 

5) Salle d’isolement : 

Si un enfant venait à présenter des symptômes du COVID, celui-ci sera isolé du groupe dans le 
bureau de la Directrice et restera avec un adulte jusqu’à ce que sa famille vienne le chercher. 

6) Périscolaire : 

Le mode de fonctionnement du périscolaire et de la cantine reste inchangé. 
Nous mettons tout en oeuvre pour maintenir les gestes barrières et la distanciation. 
 

 


