
 

PROTOCOLE SANITAIRE ÉCOLE ELEMENTAIRE  DU VAUDREUIL PAGE 1 

Protocole sanitaire 
École élémentaire du Général Leclerc du Vaudreuil 
 
Le Vaudreuil - 6 mai 2020 

 

 

Reprise progressive des enseignements à partir du CP 

La reprise se fera progressivement pour l’ensemble des niveaux à partir du CP dès le mardi 12 
mai selon le calendrier suivant (en effectifs réduits afin de garantir la sécurité sanitaire. 15 enfants 
maximum par classe et selon la répartition organisée par les enseignants) 
 
 - lundi 11 mai :  prérentrée enseignants / animateurs du centre de loisirs / (SMA  
     encore assuré école Léon Blum) 
 - mardi 12 mai :  CP / CM2 / SMA 
 - jeudi 14 mai :  CP / CM2 / SMA 
 - vendredi 15 mai :  CP / CM2 /CE1/ SMA 
 
 - lundi 18 mai :  CM1 / CE1 / CE2/ SMA  
 - mardi 19 mai : CM1 / CE1 / CE2/ SMA  
 
 

Semaines alternées école/domicile pour les élèves  
 
L’école élémentaire accueillera les enfants par alternance par semaine complète à partir du 25 
mai ainsi que les fratries.  
 

Accueil périscolaire 
 
Pour éviter les déplacements des enfants, l’accueil périscolaire des enfants préalablement inscrits 
auprès du centre de loisirs aura lieu dans les salles de classe par les animateurs du centre de 
loisirs du Vaudreuil à partir de 7h30. 
Entrée sur le site définie selon groupe de niveaux (cf plan ci-joint). 
1 adulte par point d’entrée + 1 adulte par salle de classe. 

Entrée des classes 

Accueil des enfants par les professeurs des écoles à partir de 8h30.  
Entrée définie selon groupe de classes : 
2 entrées dissociées à l’enceinte de l’établissement : 
->1 située rue du 8 mai 
8h30 CP / CE1(les élèves de Mme Guerin,Mme Seho,Lapert-Cremades) 
- >1 située (divisée en 2) rue du Général Leclerc 
 8h45 CE1 / CE2 les elèves de mme Watier et Bezirard 
-9h00 CM1 / CM2 les élèves de Mmes Atmani, Poteaux , Chusseau et Mr Périaux) 
1 adulte par point d’entrée + 1 professeur des écoles par salle de classe. 
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Prise de température AVANT l’entrée dans l’enceinte de l’école par un thermomètre. Les élèves 
présentant de la fièvre ne seront pas admis. 
Lavage des mains au gel hydroalcoolique à l’entrée des salles de classe. Contrôle par l’adulte 
présent. 
Mise en place des enfants selon le protocole de distanciation à leurs places attitrées (espace d’1 
mètre respecté), chemin balisé par un fléchage au sol (chaque table sera étiquetée avec le 
nom/prénom de l’enfant). 
 
Pour le bon fonctionnement de chaque structure et dans le contexte sanitaire exceptionnel, aucun 
retard ne pourra être pris en compte. 
 

Temps de récréation 
 
Cours de récréation habituelle divisée en 2 espaces distincts (espace herbe + cours). 
Temps de récréation défini selon le créneau du matin de sorte que 2 groupes à la fois soient en 
temps de pause dans 2 espaces distincts. 
Jeux collectifs prohibés, jeux individuels à privilégier. 
Lavage des mains au gel hydroalcoolique lors du retour en classe. Retour à la place attribuée 
toujours en suivant le fléchage au sol et la distanciation. 
Possibilité d’apporter un petit jeu individuel de la maison ou deux. Les enfants ne pourront pas se 
les prêter les jeux. 
 
Horaires du matin :   -10h   CP / CE1 
    -10h20  CE1 / CE2 
    -10h40  CM1 / CM2  
 
Horaires de l’après-midi :  -14h30  CP / CE1 
    -14h50  CE1 / CE2 
    -15h10  CM1 / CM2 
 

Pause méridienne 
 
Pour éviter le flux de brassage lors du temps du déjeuner, il est préconisé que l’enfant mange sur 
place. Pour les enfants déjeunant habituellement à la cantine, un panier repas préparé par 
Restauval sera livré.  
Les parents souhaitant récupérer leurs enfants sur la pause méridienne, ils seront tenus de 
respecter les horaires indiqués ci-dessous. 
 
Pour ce temps de récréation, la cours sera divisée en 4 espaces afin de permettre une rotation 
optimale des groupes tout en garantissant la distanciation recommandée. 
Un passage aux sanitaires est obligatoire après le temps de repas. 
Lavage des mains au gel hydroalcoolique lors du retour en classe avec un contrôle par 
l’enseignant présent. 
 
Horaires :  -11h30 / 13h00  CP / CE1 
  -11h50 / 13h20  CE1 / CE2 
  -12h15 / 13h45  CM1 / CM2 
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Sorties des classes 
 
Horaires de sortie des classes calés sur les horaires du matin en conservant le décalage de 15 
minutes et au même point d’entrée que le matin. 
  -16h00  CP / CE1 
  -16h15  CE1 / CE2 
  -16h30  CM1 / CM2 
 
Dès la sortie des classes et pour les enfants étant pris en charge habituellement par le centre de 
loisirs, les animateurs viendront prendre la relève des professeurs des écoles dans les salles de 
classe. Les professeurs des écoles gèrent le départ des enfants à la fin des cours. Les enfants 
pourront être récupérés par leurs parents au plus tard à 18h15 en utilisant les points de passage 
assignés selon niveaux en se manifestant à l’animateur présent à ces mêmes points. 
 

Mise en place des conditions sanitaires 
 
L’accueil des élèves dans l’ensemble des structures (classes et structures d’accueil) se fera dans 
le strict respect des consignes édictées par l’État :  

 Effectif adapté en fonction de la superficie de la salle de classe avec un maximum de 15 
élèves afin de garantir la distanciation physique d’1 mètre entre les élèves. 

 Autorisation d’entrée au sein de l’école au personnel nécessaire (animateurs,   
 enseignants, ATSEM). Les parents ne seront pas admis dans l’enceinte des   
 établissements. 

 
2 points d’entrées/sorties :1 rue du 8 mai et 1 (divisée en 2) rue du Général Leclerc. 

 Balisage au sol pour la distanciation. 
 Barrière filtrante assurée par les policiers municipaux sur la rue du 8 mai de 8h00 à 9h15. 

 Marquage au sol pour le respect de la distanciation à ces points. 

 Fléchage au sol dans les lieux de passage. Barrière dans l’espace extérieur pour les temps 
de récréation. 

 

 Double nettoyage quotidien (ordinaire et anti-viral). 

 Nettoyage des sanitaires plusieurs fois par jour. 
 

 Sèche-mains neutralisés et remplacés par des essuie-mains jetables. 

 Masques fournis par l’Éducation Nationale pour le corps enseignant. Masques pour les 
agents municipaux et les animateurs du centre de loisirs. 

 Gel hydroalcoolique, savon, gants et lingettes mis à disposition dans l’enceinte de l’école. 

 Visières de protection pour l’ensemble du personnel présent. 

 Une femme de ménage sera présente dans l’enceinte de l’établissement en permanence à 
la journée pour assurer le nettoyage. 

 

 Les pièces vacantes resteront fermées. 
 

 Aération des salles utilisées 1 fois par heure. 
 
Si suspicion de Covid-19 après prise de température au cours de la journée, cf procédure de 
gestion d’un cas suspect ci-joint. 
 

Modalités d’inscription au Service Minimum d’Accueil 

 
Le Service Minimum d’Accueil (SMA) est réservé aux seuls enfants dont les parents travaillent et 
ne peuvent donc assurer leurs gardes. Les enfants des personnels soignants, de l’Éducation 
Nationale, des services publiques nécessaires, seront prioritaires.  
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L’inscription des enfants au SMA doit se faire auprès de l’école par téléphone au 02 32 61 19 51. 
Les justificatifs des situations professionnelles seront demandés. 
Le temps périscolaire pourra être proposé aux enfants concernés. 
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