Protocole de l’école élémentaire
« Les Nivéoles » de Waldighoffen
Chers parents,
L’année scolaire 2020-2021 démarrera le mardi 1er septembre en respectant le
protocole sanitaire imposé.
1. Modalités d’accueil le jour de la rentrée
Les élèves seront accueillis par leur maitresse de façon échelonnée :
8h00 : Classe de CM2 mono au grand portail côté maternelle
Classe de CE2-CM1-CM2 bi au grand portail côté salle polyvalente
Classe de CE2-CM1 mono au petit portail côté salle polyvalente (le long
du bâtiment)
8h15 : Classe de CP-CE1 bi au grand portail côté maternelle
Classe de CP-CE1 mono au grand portail côté salle polyvalente
Les parents ne seront pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école.
Veuillez vous présenter à l’heure indiquée afin d’éviter les regroupements trop
importants.
2. Modalités d’accueil à l’école
L’école accueillera la totalité des élèves.
Les horaires de classe sont conservés : les élèves seront accueillis de 7h50 à
8h00 le matin et de 13h20 à 13h30 l’après-midi. L’heure de sortie demeure
inchangée.
a. Protocole sanitaire
Vous pouvez avoir accès à celui-ci sur le site du gouvernement ou directement
à l’adresse suivante :
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-escolaire-2021-2021-71258.pdf
Les tables seront espacées d’au moins un mètre dans la mesure du possible.
Aucun prêt de matériel ne sera autorisé.
Le lavage des mains se fera à l’entrée et à la sortie des classes, à chaque fois
qu’un enfant tousse, éternue ou se mouche ainsi qu’après chaque passage
aux toilettes.
Chaque classe sera équipée de distributeurs de papiers essuie-mains jetables
comme demandé dans le protocole sanitaire.
Dans l’enceinte de l’école, le port du masque pour les adultes est obligatoire
mais non recommandé pour les enfants. S’ils viennent avec un masque à
usage unique et qu’ils l’enlèvent, nous serons dans l’obligation de le jeter pour
des raisons sanitaires. Si le masque est en tissu, il sera mis dans un sac plastique
et rendu à l’enfant mais il ne pourra pas le remettre. Dans tous les cas, nous
vous demandons de fournir une boîte stérile dans laquelle il pourra le déposer
si besoin (boire, se moucher …).
L’accès à l’école sera limité pour toutes les personnes extérieures (parents et
intervenants).

b. Nettoyage et désinfection des locaux
Les tables/chaises et sols seront nettoyés et désinfectés une fois par jour.
c. Informations pratiques
• Arrivée des élèves :
Les enfants seront déposés au portail par les familles.
Un adulte se trouvera au portail pour les accueillir et les orienter vers l’entrée
du bâtiment. Les portes extérieures (portail et bâtiment) resteront ouvertes tout
le temps de l’accueil, afin d’éviter de les toucher. Après 8h00, le portail sera
fermé à clé pour éviter à toute personne étrangère d’entrer dans la cour.
Les élèves rejoindront alors directement leur vestiaire puis leur classe où ils se
laveront les mains afin de pouvoir s’installer à leur place.
• Récréations
Les récréations seront assurées comme habituellement mais par groupe classe.
• Passage aux toilettes
Les élèves devant passer aux toilettes devront se laver les mains en classe afin
que l’enseignante puisse contrôler cet acte.
• Sortie des élèves
Les élèves sortiront au portail côté parking. C’est à cet endroit que les parents
viendront les récupérer.
3. Suspicion de Covid
En cas de suspicion de Covid, l’élève concerné sera isolé dans une pièce
dédiée à cela et muni d’un masque. Les parents des enfants accueillis devront
absolument être joignables par téléphone afin de pouvoir venir récupérer leur
enfant. Si le cas est avéré, tout le groupe ainsi que l’enseignant seront mis en
quatorzaine.
4. Recommandations aux parents
Nous demandons aux parents de prendre la température de leur enfant avant
de venir à l’école et de veiller à ce qu’ils passent aux toilettes.
Au retour de l’école, il est vivement conseillé d’appliquer une crème
hydratante sur les mains de vos enfants au vu du nombre important de lavages
des mains.

