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Mercredi 6 mai  
 

Chers parents, 
  
     Protocole de reprise scolaire 
 
 
J’espère que vous vous portez bien ainsi que votre famille. L’école à la maison a repris pour nos élèves. A 

partir du mardi 12 mai, l’école reprendra sur la base du volontariat. Cette rentrée est naturellement très 

particulière. Depuis 15 jours, l’ensemble de l’équipe travaille pour permettre aux enfants et aux adultes de 

vivre une rentrée la plus sécurisante possible. 

Ce protocole de reprise vous informe des aménagements pris par l’école pour respecter les consignes 

sanitaires. Il définit les modalités d’entrée et de sortie de l’école, les temps scolaires et périscolaires, les 

mesures sanitaires. 

Pour le bien commun, il est impératif de respecter rigoureusement les consignes présentées dans ce 

protocole. D’avance, je vous en remercie. 

 Reprise sur la base du volontariat 

Les enseignant(e)s assureront à partir du mardi 12 mai la classe en groupe de 15 enfants maximum. 
L’organisation choisie est une semaine sur deux. Votre enfant devra donc rester à la maison avec du 
travail une semaine sur deux. Les fratries auront le même emploi du temps. Les classes ont été 
aménagées en respectant la distanciation sociale. 

 Matériel de classe 
 

Les enfants y compris les élèves de maternelle devront apporter quotidiennement dans leur cartable le 
matériel nécessaire au bon déroulement de la journée. S'il y a des oublis dans la trousse, nous ne 
pourrons pas prêter à votre enfant le matériel manquant. Merci donc de vérifier sa trousse (crayon à 
papier, gomme, règle, stylo, feutres, velléda etc…). Merci de fournir à votre enfant des mouchoirs 
jetables et une bouteille d’eau. 
 

 Récréation 
 

Les récréations seront prises classe par classe sur des zones délimitées par l’enseignant. 
Les jeux de cours (ballon…) ne seront plus autorisés. La structure de jeux en maternelle est interdite 
aux enfants. Les consignes de distanciation sociale seront communiquées aux enfants. 

 

 Temps de garderie 
 
Afin de respecter le protocole sanitaire et notamment le ménage des classes et des sanitaires, l’OGEC a 
besoin de mobiliser plus de personnel dans le ménage de l’école.  
La garderie du matin sera annulée et celle du soir terminera à 17 h 30 
Il ne sera pas possible de venir chercher son enfant entre 16 h 30 et 17 h 30 
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  Zone d’accès aux classes 
 
L’accès à l’école maternelle se fera par la grille maternelle. 

L’accès à l’école élémentaire se fera par la grille au niveau du parking. 

Merci de limiter l’accès à l’école pour déposer ou récupérer votre enfant à un seul adulte. 

Merci de respecter impérativement les consignes d’accès et d’horaires de la classe de votre enfant.     

   Ouvertures de la grille élémentaire :  8 h 15 / 12 h / 13 h 25 / 16 h / 17 h 25     

  Ouvertures de la grille maternelle :  8 h 30 / 12 h / 13 h 25 / 15 h 45 / 17 h 25    

 PS – MS : Accès par la grille maternelle - Attendre dans la cour maternelle près 
de la classe en respectant la distanciation sociale. (ne pas rentrer dans la classe) 

 GS - Accès par la grille maternelle - Attendre dans la cour maternelle près de la 
classe en respectant la distanciation sociale. (ne pas rentrer dans la classe) 

 CP – Accès par la grille élémentaire –Zone d’attente : la cour aux cailloux 

 CE1 – Accès par la grille élémentaire –Zone d’attente : zone herbeuse près de la 
classe. L’entrée et la sortie de classe se feront par la porte de secours. 

 CE2 – Accès par la grille élémentaire –Zone d’attente : zone herbeuse près de la 
classe. L’entrée et la sortie de classe se feront par la porte de secours. 

 CM1 – Accès par la grille élémentaire – Zone d’attente : cour de récréation côté 
classe 

 CM2 – Accès par la grille élémentaire – Zone d’attente : cour de récréation côté 
classe ( vers le préau ) 

 

 Horaires de sortie des classes  
 
Les horaires seront décalés afin d’éviter un grand nombre d’adultes à l’école. 
L’adulte accompagne son enfant vers la zone d’accès aux classes 
Merci de les respecter impérativement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Le soir 
 
PS :  15 h 45 
MS : 16 h 15 
GS : 16 h 00 
CP – 16 h 00 
CE1 – CE2 : 16 h 30 
CM1 – CM2 : 16 h 15 

 

Le matin 
 
PS :  9 h 00 
MS : 8 h 45 
GS : 8 h 30 
CP : 8 h 45 
CE1 – CE2 : 8 h 30 
CM1 – CM2 : 8 h 15 
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Pour la garderie du soir : Ouvertures des grilles maternelles et élémentaires à 17 h 25 
Attention les enfants ne seront pas dans la salle verte mais dans les classes. Pour les récupérer, se 
référer au paragraphe – Accès aux classes 

 
 

 Règles sanitaires 
 
Les adultes (enseignants – personnel OGEC) porteront des masques. L’école ne fournira pas de masque 

aux enfants. 

- En maternelle, nous n’accepterons pas les enfants avec des masques. 

- En élémentaire, le port du masque ne sera pas obligatoire mais il sera toléré si l’enfant est en 

mesure de respecter sa bonne utilisation. 

-  Il est demandé au seul adulte accompagnant leur enfant à l’école de porter un masque. 

 A chaque entrée et sortie de classe ainsi que dans les sanitaires, les enfants devront se nettoyer les 

mains avec du gel hydroalcoolique fourni par l’école. L’entrée et la sortie des classes se feront en 

respectant la distanciation sociale. Les portes dans la mesure du possible resteront ouvertes pour 

éviter les contacts répétitifs. Les classes seront nettoyées tous les jours. Les tables, chaises, 

interrupteurs, poignées de porte, jeux pour l’école maternelle, seront désinfectées tous les jours. Les 

sanitaires seront nettoyés deux fois par jour. 

 Covid19 
 
- Il est demandé à chaque famille de prendre chaque matin la température de son enfant. Si cette 

dernière est élevée, il est impératif de garder son enfant à la maison. 

- En cas de symptôme du covid19 à l’école (toux, fièvre …. ) l’enfant sera placé en confinement dans 

une pièce prévue à cet effet. Un masque pédiatrique lui sera fourni. Les parents seront appelés 

pour venir chercher leur enfant. 

- En cas de covid19 diagnostiqué chez l’enfant ou chez un membre de son entourage, merci de 

prévenir le secrétariat de l’école. 

 

 Sanitaires 
 
Les enfants pourront se rendre aux sanitaires (un seul enfant à la fois). Les classes de  CM1 et CE2 iront 

aux sanitaires du bâtiment de la restauration. Les enfants de CE1, CM2 et CP iront aux sanitaires du 

bâtiment élémentaire. Une file d’attente avec des marquages au sol d’un mètre sera réalisée. Les 

maternelles disposent de leur propre sanitaire. 
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 Restauration : 
 
Les enfants de PS – MS – GS – CP déjeuneront dans la salle de restauration en respectant la 

distanciation sociale. Le repas sera livré par la société de restauration. En fonction du nombre 

d’enfants, plusieurs services seront proposés. 

Les enfants de CE1 – CE2 – CM1 et CM2 mangeront dans leur classe avec un adulte en surveillance.  

        Le repas sera assuré par la société de restauration.  

- Repas froid livré sous forme de plateau repas qui demande aucune 

manipulation aux enfants 

 Service de garderie des enfants du personnel soignant 

Le service de garderie de 8h 30 à 17 h 30 est réservé aux seuls enfants dont les parents travaillent et 
ne peuvent donc assurer leur garde. Les enfants des personnels soignants et de l’éducation nationale 
seront prioritaires. Merci de me contacter à st-henri@orange.fr pour me faire part de votre besoin. 

 

 Accueil des enfants le mardi 12 mai et le lundi 18 mai 
 

Le premier jour de reprise, les enfants bénéficieront d’un temps d’échanges avec leur enseignant et le 
chef d’établissement. En fonction de la classe de l’enfant, une présentation de ce protocole sera 
effectuée. Les gestes barrières seront rappelés aux enfants. Ce temps d’accueil permettra également 
de répondre aux différentes interrogations de nos élèves. 

 
 
 

Ce protocole est en vigueur jusqu’au vendredi 29 mai. Un bilan sera fait à cette date. Je me réserve le 
droit en lien avec Mr Pau, président de l’OGEC et Mr Langlois, président de l’APEL de modifier ce protocole ou 
de fermer des classes si les conditions sanitaires n’étaient plus respectées. 

 
J’assurerai une permanence téléphonique pour répondre à vos interrogations : 

Mercredi 6 et Jeudi 7 mai de 14 h à 17 h 00 
 
 
 

L’ensemble de la communauté éducative de l’école Saint Henri mettra tout en œuvre pour réussir cette 
reprise si particulière. Vous pouvez compter sur l’engagement de tous au quotidien auprès de vos enfants. 
Nous souhaitons poursuivre dans des conditions sanitaires rassurantes les apprentissages et permettre ainsi 
à chaque enfant de retrouver le chemin de l’école. 
 
       
       Bien cordialement 

Stéphane Hert 
 
 

Ce protocole de reprise scolaire a été présenté à l’OGEC et à l’APEL pour validation. 
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