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Protocole sanitaire 
École maternelle des Tilleuls 
 
Le Vaudreuil - 5 mai 2020 

 

Reprise progressive des enseignements pour la Grande Section 

La reprise se fera progressivement pour les Grandes Sections dès le 12 mai selon le calendrier 
suivant :  
 
 - lundi 11 mai :  prérentrée enseignants / animateurs du centre de loisirs /   
     ATSEM (SMA encore assuré école Léon Blum) 
 - mardi 12 mai :  GS / SMA 
 

Maintien des fermetures des PS et MS 
 
Les Petites Sections et les Moyennes Sections sont maintenues fermées au moins jusqu’au 30 
mai. 
Les élèves de ces niveaux pourront néanmoins bénéficier du 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, etc seront prioritaires. 
 

Modalités spécifiques d’accueil pour la maternelle 
 
Les porte-manteaux ne seront plus accessibles : les enfants devront être équipés de vêtements 
pratiques avec lesquels ils sont autonomes (blousons à fermeture éclair, pas de collants pour les 
filles nécessitant aide de l’adulte, pas de lacets aux chaussures). Les chaussons ne seront plus 
nécessaires. Les enfants poseront leur blouson sur le dossier de leur chaise, à leur arrivée. Un 
sac-à dos contenant un change complet est nécessaire en cas de petit accident dans la journée. 
 

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 8h20. Entrée définie selon groupe 
de niveaux (cf plan ci-joint). 
1 animateur par point d’entrée + 1 professeur des écoles par salle de classe. 
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Prise de température dans les classes dès le début de la journée par un thermomètre. Les élèves 
présentant de la fièvre seront isolés en attendant le retour des parents. 
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. 
 

3 entrées dissociées à l’enceinte de l’établissement : 
  - 1 située allée Méleuse point A (cf plan) 
  - 1 située allée Méleuse point B (cf plan) 
  - 1 située place des Tilleuls (entrée habituelle) 
 

Temps de récréation 
 
Espace extérieur divisé en 3. 
Jeux collectifs prohibés, jeux individuels à privilégier. 
 Les enfants ne pourront pas se prêter les jeux. 
 
Lavage des mains au gel hydroalcoolique lors du retour en classe. Retour à la place attribuée 
toujours en suivant le fléchage au sol. 
 

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 pourront le faire aux mêmes points d’échanges 
que le matin. Les horaires de la pause méridienne restent inchangés 
 
Un passage aux sanitaires est obligatoire  après le temps de repas et avant le temps de récréation 
 
Lavage des mains au gel hydroalcoolique sera effectué avant le déjeuner  et lors du retour en 
classe avec un contrôle par l’enseignant présent. 
 

Sorties des classes 
 
Horaire habituel de sortie des classes. 
 
À partir de 16h15 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 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. 
 
Prévoir le goûter des enfants par les parents pour ceux restant en garderie. 
 

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 :  
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  - Effectif réduit à 10 élèves maximum par espace-classe d’accueil afin de garantir la 
  distanciation physique d’1 mètre entre les élèves.  
  -Autorisation d’entrée au sein de l’école réservée exclusivement au personnel 
             nécessaire (animateurs, enseignants, ATSEM). Les parents ne seront pas admis 
  dans l’enceinte des établissements. 
 
3 points d’entrées/sorties : 2 points allée Méleuse et 1 point place des Tilleuls. Balisage au sol 
pour la distanciation. 
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 chirurgicaux 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. 
 
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, etc seront prioritaires. 
 
L’inscription des enfants au SMA doit se faire auprès de l’école par téléphone au 02 32 59 10 10. 
Les justificatifs des situations professionnelles seront demandés. 
 
Le temps périscolaire pourra être proposé aux enfants concernés 
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