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PROTOCOLE SANITAIRE 

(en référence aux prescriptions du ministère des solidarités et de la santé du 07/07/2020) 

 

PRÉALABLE 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant le COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

 

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

 

Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage et désinfection des mains. 

ILS DOIVENT PORTER UN MASQUE DE PROTECTION. 

 

DISTANCIATION PHYSIQUE 
 

Dans les espaces clos (salles de classe, de restauration, au gymnase, …) la distanciation physique d’un mètre n’est plus obligatoire 

lorsqu’elle n’est pas matériellement possible. Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance 

possible entre les élèves. 

 

PORT DU MASQUE 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE pour les adultes, dans toutes les situations où la distanciation physique d’au moins un mètre ne peut être garantie. 

 

 

BRASSAGE ET REGROUPEMENTS 
 

Le déroulement de la journée et des activités scolaires est organisé afin de limiter les brassages et regroupements importants (cf. horaires 

entrées/sorties/récréations). 

 

LAVAGE DES MAINS 

Le lavage des mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est essentiel. Le séchage doit être soigneux en utilisant une serviette en papier jetable. 

À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée, sous l’étroite surveillance d’un adulte. 

Le lavage de mains doit être réalisé, à minima : 

- A l’arrivée dans l’école, 

- Avant d’entrer en classe, 

- Avant chaque repas, 

- Après être allé aux toilettes, 

- Le midi et/ou le soir, avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée à la maison. 

 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser 

sans mesure de distance physique. 
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ENTRÉES/SORTIES 

pour éviter les regroupements et garantir les règles de distanciation physique aux abords de l’école, une entrée et sortie échelonnée des groupes est 

programmée. 

PLAN 

 
Les parents accompagnent leur(s) enfant(s) jusqu’au panneau signalant la zone d’accès réservée aux élèves. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE SUR LE PARVIS 

DE L’ÉCOLE POUR LES ADULTES SOUS PEINE DE VERBALISATION 135 €.  



EEA LES CHARMILLES (Mandres-les-Roses)          2020-2021 

 

HORAIRES (ENTRÉES/SORTIES/RÉCRÉATIONS) 

 

 MATIN  APRÈS-MIDI 

CLASSES Entrée Récréation Sortie Entrée Récréation Sortie 

CP A 

8h20 9h30-9h45 

11h30 13h30 

14h30-14h45 16h20 CP B 

CP-CE2 ? 

CE1 A 

8h25 9h45-10h00 14h45-15h00 16h25 CE1 B 

CE1 C 

CE2 A 
8h30 10h00-10h15 15h00-15h15 16h30 

CE2 B 

CM1 A 

8h35 10h15-10h30 15h15-15h30 16h35 CM1 B 

CM1-CM2 

CM2 A 
8h40 10h30-10h45 15h30-15h45 16h40 

CM2 B 

MERCI DE RESPECTER CES HORAIRES 

 

LES ENTRÉES ET SORTIES S’EFFECTUENT PAR LA GRILLE (ACCUEIL LOISIRS) 

 

 

 

 

 

 

 

  


