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Vendeville, le 27 Août 2020 

PROTOCOLE SANITAIRE 
Rentrée scolaire du 1er septembre 2020 

 

            
 

Une rentrée scolaire en toute sérénité ! 
 

Le 16 mars dernier, la situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit 
à la fermeture du groupe scolaire. La rentrée progressive et échelonnée des classes mise 
en place dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement qui s’est étalée du 14 
mai au 2 juin s’est déroulée avec réussite et satisfaction. 

 

Pour la rentrée du 1er septembre 2020, le protocole sanitaire a été assoupli en raison de 

la baisse du niveau de circulation du virus et des données rassurantes concernant 

l’impact et la transmission de la Covid-19 chez les enfants. Le présent document précise les modalités pratiques de 

fonctionnement du groupe scolaire dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.  
 

L’ARRIVEE ET LA SORTIE DES ENFANTS… EN SECURITE ! 

Chaque parent accompagnant son enfant et chaque enfant de plus 11 ans devra 

obligatoirement se munir d’un masque aux abords de l’école conformément aux 

prescriptions du Préfet. 

Afin de limiter les regroupements et croisements importants, les arrivées le matin et départs le soir, par l’une des deux 

grilles d’accès rue du Guet, seront échelonnées (voir ci-dessous). 

Attention les élèves de grande section doivent être repris pour le déjeuner par leurs parents à 11h50 et être déposés 

à 13h10 pour la reprise des cours. 

Lieu d’entrée des élèves Classes concernées 
Heure 

d’arrivée 
Heure de 

départ 

Grille de l’école maternelle 

Très petite- petite section de Madame Camier 
8h50 16h30 

Moyenne section de Madame Nutten 

Grande Section de Madame Poncelet 8h40 16h20 

Grille de l’école primaire 

CP-CE1 de Madame Delebarre 
8h50 16h30 

CE1-CE2 de Madame Lemoine 

CE2-CM1 de Monsieur Braun  
8h40 16h20 

CM1-CM2 de Madame Petit 
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LA RESTAURATION COLLECTIVE, ON FAIT COMMENT ? 

Concrètement, le protocole sanitaire de l’Etat 

recommande en cas de restauration à la cantine ou au 

réfectoire, de concevoir l'organisation des temps de 

restauration et d'accès de manière à limiter au 

maximum les files d'attente et les croisements de 

groupes d'élèves dans les couloirs.  
 

Pour respecter ces préconisations, il est envisagé de 

faire déjeuner les enfants de façon échelonnée, les 

classes étant réparties en 3 services (voir ci-contre).  
 

En cas d’assistance aux élèves pour la prise des repas 

(notamment pour les élèves de l’école maternelle), le 

personnel communal portera un masque et se lavera  

les mains entre chaque contact. Enfin, la salle du 

réfectoire sera aérée avant, après et pendant le temps 

du repas en ouvrant les fenêtres. 
 

Pour rappel, les inscriptions à la cantine seront possibles jusqu’à la veille du jour de repas à 12h, selon les modalités 

habituelles (portail famille, inscription par téléphone). 
 

LES GARDERIES DU MATIN ET DU SOIR ET L’AIDE AUX DEVOIRS FONT LEUR RETOUR !  
 

Les enfants pourront être de nouveau accueillis en garderie le matin à partir de 7h30 et le soir jusque 18h30 aux lieux 

définis selon la classe. L’aide aux devoirs reprendra également de 16h45 à 17h30 les lundi et jeudi.  
 

Pour des raisons sanitaires, le goûter ne pourra être fourni par la commune, chaque enfant emmènera son goûter 

et sa bouteille d’eau. 
 

HYGIÈNE ET ENTRETIEN DES ÉCOLES 

Afin d’assurer la sécurité sanitaire de tous, le bionettoyage de l’établissement (salles de classe mais aussi parties 

communes) en insistant sur les zones fréquemment touchées (poignées de porte, interrupteurs, tables) sera réalisé au 

moins une fois par jour avec des produits désinfectants pour les surfaces. 
 

Chaque jour, le nettoyage des locaux se déroulera en plusieurs étapes : 

- Nettoyage des sols, tables et chaises, à l’aide d’un détergent et rinçage  

- Désinfection des points de contact avec un virucide  

- En dehors du nettoyage des locaux, l’aération systématique lors des temps 
de pause. 
 

GESTION DES CAS SUSPECTS DE COVID-19 

En cas de survenue de symptômes évocateurs (toux, éternuements, maux de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre…) avec ou sans fièvre chez un élève/ chez un adulte : 

 

➔ Isolement immédiat de l’élève/de l’adulte avec un masque dans une pièce dédiée permettant la surveillance de 

l’élève dans l’attente de son retour au domicile ou de sa prise en charge médicale. 

➔ Prise de température avec thermomètre sans contact. 

➔ Appel aux parents pour qu’ils viennent rechercher sans délai leur enfant en respectant les gestes barrières. 

➔ Nettoyage et désinfection dans le cadre du protocole sanitaire 

➔ Le retour de l’élève/de l’adulte se fera sur présentation d’un certificat médical 

Les élèves ayant été testés positivement, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore 
identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre en classe. Les parents en informeront la direction. 

CLASSES Service
Heure de passage 

en cantine

MS

de Mme Nutten

GS

de Mme Poncelet

CP - CE1 

de Mme Delebarre

CE1-CE2 

de Mme Lemoine

CE2-CM1

de Mm Braun

CM1-CM2

de Mme Petit

12h25-12h50

12h30-12h55

13h00-13h25

13h05-13h30

2ème service

3ème service

1er service

TPS-PS 

de Mme Camier
11h40-12H10

11h45-12H15

11h50-12h20


