
PROTOCOLE DE REOUVERTURE DES CLASSES A L’ECOLE MATERNELLE 

LA DECISION DE REOUVERTURE EMANERA DES AUTORITES PREFECTORALES  

Globalement le retour en classe est un signe positif car la vie d’un enfant. C’est aussi sa vie d’élève !  

Néanmoins, nous sommes malheureusement toujours confrontés au COVID19 et vous et moi savons que 
le risque zéro n’existe pas. 
Ce virus comme tant d’autres, continuera d’être malheureusement présent encore longtemps. 
De facto, le retour à la normale dans notre école, sera donc difficile, mais nous devons accepter de 
reprendre le cours de notre vie et redonner confiance en la vie de nos enfants.  

Votre inquiétude, chers parents est donc compréhensible.  

Or pour être rassurants pour vos enfants, vous devez aussi être rassurés, c’est pourquoi, en concertation 
avec l’ensemble de l’équipe Jadessiane, nous avons élaboré un protocole de réouverture de notre école 
Jadessiane, permettant de vous apporter des garanties sur des aménagements inévitablement nouveaux 
pour l’accueil de vos enfants, en particulier dans les classes, dans la cour au sein de l’école, sur les 
conditions sanitaires d’accueil et les modalités de surveillance des élèves et des personnes fréquentant 
notre école, afin que vos enfants ne soient pas exposés à un risque déraisonnable de contamination.  

L’équipe pédagogique insistera sur la mise en place de séquences éducatives où nous éduquerons aux 
gestes barrières les élèves et où ils apprendront  

•  Le vivre ensemble en maniant la distanciation,  
•  A vivre avec ce virus,  
•  A arrêter de se pousser, de s’embrasser, de se « checker »,  
•  L’importance à se laver les mains régulièrement, autant de fois que possible.  
•  A établir des relations avec ses camarades sans se coller l’un à l’autre.  

ACCUEIL DES ENSEIGNANTS :  

a) Les enseignants, le personnel, les agents et la direction sont formés aux mesures barrières, aux 
règles de distanciation sociale et au port du masque.  

b) Des masques alternatifs de production artisanale.  
c) Chacune des classes et le secrétariat disposera d’une bouteille de gel hydro alcoolique, placé sur 

le bureau de la maîtresse.  
d) Le jour de la rentrée les enfants bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation 

sociale, les mesures barrières et l’hygiène des mains. Affichage dans les classes, dans la cour, dans 
les toilettes etc.. Distribution de flyers. Cette éducation sera adaptée à l’âge des enfants (jeux, 
chansons, vidéos)  

ACCUEIL DES ELEVES : ENTREES ET SORTIES DE L’ECOLE  

Un plan de direction pour les entrées et les sorties a été décidé par l’ensemble de l’équipe pédagogique et 
vous sera communiqué. Nous comptons sur votre coopération pour respecter ce protocole.  

 

 



1. HORAIRE ARRIVEE :  

DE 6H45 à 7H30 
FERMETURE DU PORTAIL A 7H30 – AUCUN RETARD NE SERA ACCEPTEE  

- Classe TPS /PS située au rez-de-chaussée :  

La maîtresse vous attendra en bas des escaliers de sa classe :  

• Demande de la température de l’enfant aux parents –  
• Prise de température –  
• Accompagnement de l’enfant vers l’ASEM pour lavage des mains 
• Une ASEM restera en classe et une autre ASEM accompagnera l’enfant au lavage des mains avant 

d’entrer en classe  

- Classes situées à l’étage (MS / GS) 
L’ASEM restera dans la classe. 
La maîtresse de la classe vous attendra en bas du petit portillon rouge  

Vous devrez respecter les distances de sécurité 

• Accueil individuel au petit portail 
• Demande de la température de l’enfant aux parents  
• Lavage des mains – 
• Accompagnement dans la classe  

2. HORAIRE SORTIE : 

a) Classe du TPS/PS    de 11H30 à 12H   
La maîtresse vous attendra en bas des escaliers côté « Bureau /Algeco » 
 

b) Classe de l’étage (MS/GS)  
• Moyenne section  de 11H45 à 12H  
• Grande section  de 12H à 12H15  

 

c) La maîtresse vous attendra au petit portillon rouge et assurera une sortie individuelle  
 

d) Les parents devront s’assurer à ce qu’il n’y ait pas d’attroupement à l’entrée de l’école. 
e) Les parents devront veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée au départ de la 

maison et au retour à la maison.  
f) Les parents seront invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école.  

ATTENTION : En cas de fièvre, l’enfant ne devra pas se rendre à l’école et ils devront prendre avis auprès 
du médecin traitant. Si l’enfant est malade ou fiévreux, il ne sera pas accepté à l’école.  

Le port de masque est impossible à porter pour les élèves en école maternelle (Cf. Conseil scientifique), 
pour les élèves en école élémentaire, il existe un continuum de compréhension en fonction de l’âge de 
l’enfant sans que l’on puisse précisément fixer un âge où la compréhension serait suffisante pour 



recommander le port du masque de façon adaptée, d’autant qu’ils apparaissent comme faiblement 
transmetteurs.  

Nous insistons auprès des parents afin que ces derniers respectent les heures d’entrée et de sortie et la 
distanciation devant les portails de l’école.  

3. NETTOYAGE DE L’ETABLISSEMENT ET DES EQUIPEMENTS :  

a) Chacun des points d’eau (lavabo) est équipé d’un distributeur de savon liquide mural, d’un 
distributeur rouleaux d’essuie mains (Fournisseur Mahonet)  
 

b) Appel à une société de démoustication SOS INSECTES et désinfection COVID19 NIKEL CHROME  
 

 
c) Les ASEM assureront un nettoyage plusieurs fois dans la matinée, des salles de classe mais 

aussi des parties communes, en insistant sur les zones fréquemment touchées (tables, chaises, 
bancs, poignées de porte, interrupteurs, toilettes, distributeur savon, distributeur de papier 
toilettes, distributeur d’essuie-mains, rampe d’escalier, etc...) avec des produits adéquats 
(lavettes javellisées, dosettes nettoyantes triple action : détergent, désinfectant, surodorant, 
bactéricide EN1276 et fongicide EN1275) (FOURNISSEUR MAHONET).  
 

d) Utilisation des ventilateurs non recommandée 

 

4. ADAPTATION DES REGLES DE DISTANCIATION EN CLASSE  

(CF. PLAN, PHOTOS DE LA CLASSE, AFFICHES)  

1. Les enfants seront accueillis dans de bonnes conditions sanitaires, un jour sur deux, par 
roulement, par demi-classe :  

• Le groupe 1 viendra le lundi et mercredi /  
• Le groupe 2 viendra le mardi et jeudi  

2. Les groupes et ce rythme d’accueil ont été définis en harmonisation par l’équipe pédagogique 
conformément au programme scolaire de chacune des enseignantes.  

 

3. Chaque classe a été reconfigurée afin de respecter une distanciation pour le placement des élèves 
à leur table. Les règles de distanciation sociale en vigueur sont donc adoptées dans mon école, les 
tables sont écartées d’un mètre en classe.  

 

4. Pour les classes de Moyenne et Grande Section, les enseignantes mettront en place un groupe de 
remédiation pour certains élèves qui viendront également le vendredi. Les parents seront avertis. 

 



 

5. Seule la maîtresse effectuera les déplacements dans la classe, les élèves seront assis toujours à la 
même place – place nominative avec étiquette sur table et pot à crayons individuel (avec tout le 
nécessaire). 

 

6. Le rituel du matin sera raccourci et se fera depuis la place de l’enfant (pas de déplacement en 
classe par les enfants) – fermeture des coins jeux de la classe  

 

7. Déplacement : fléchage au sol (affiches – bombe de marquage)  

 

8. La récréation sera adaptée et organisée afin de respecter le non brassage des élèves, de la manière 
suivante :  

• TPS / PS  10H 10H30  
• MS  9H35 9H55 
• GS   9H10 9H30 

Les jeux de la cour de récréation seront permis aux enfants et seront nettoyés entre chaque 
passage de classe avec un pulvérisateur avec produit hydroalcoolique  

       9. Nous vous demandons de ne pas apporter ni cartable ni cahier de liaison (les transmissions se feront   
par mail, message, groupe Whatsapp)  

10. Le goûter :  

a)  Les parents mettront le goûter de l’enfant dans un sac plastique biodégradable de préférence  

b)  Les parents donneront une petite bouteille d’eau  

c)  PAS DE GOURDE pour des raisons sanitaires.  

d)  SACS ET BOUTEILLES SERONT JETES DANS LA POUBELLE après utilisation.  

e)  Les enfants goûteront dans la salle de classe et à leur place conformément aux   
recommandations du Conseil Scientifique  

11. Passage aux toilettes / Lavage des mains  

• Un lavage de mains sera fait toutes les heures (emploi du temps de chaque classe 
modifié et adapté à la situation 

• Classe TPS / PS : les enfants suivront un parcours fléché avec une entrée et une 
sortie différente. 
 

• Classe à l’étage :  



*Classe MS : les enfants resteront à leur place dans la classe et seront appelés 
individuellement (utilisation des petites toilettes et du robinet de gauche) (codage) 
      *Classe GS : les enfants resteront à leur place de classe et seront appelés 
individuellement (utilisation des grandes toilettes et du robinet de droite) (codage) 

 

Les toilettes et les robinets seront nettoyés entre chaque passage d’enfant par l’ASEM de la classe 
concernée  

12. SECRETARIAT ACCUEIL  

Marie accueillera les parents comme à l’accoutumée. 
Dans le bureau, une distanciation sociale devra être respectée avec beaucoup de rigueur. 

Une bouteille de gel hydroalcoolique est la disposition des parents  

Les chaises sont installées en diagonale - Le port du masque est obligatoire  

Le bureau, les appareils, les chaises, les poignées sont régulièrement désinfectés.  

Les parents devront patienter et attendre leur tour sagement à l’extérieur du bureau à un endroit prévu et 
indiqué à cet effet.  

Ils devront éviter de venir aux horaires de rentrée et de sortie, attendre que les enfants soient rentrés en 
classe afin de ne pas croiser ni ceux du CP et ni ceux du CE1.  

13. GESTION D’UN CAS SUSPECT DANS NOTRE ECOLE  

Tout symptôme évocateur d’infection COVID 19 chez un enfant constaté par le personnel conduira à 
l’éviction immédiate de l’enfant.  

En cas de doute sur les symptômes d’un enfant, une prise de température sera réalisée par un enseignant 
(comme nous le faisions déjà lorsqu’un de nos enfants est malade avant de vous appeler).  

Par contre, il n’y aura pas de prise systématique de la température des élèves, durant la matinée (d’un cela 
n’éliminerait pas l’infection présente et de deux nous risquons aussi de rompre les règles de distanciation 
sociale).  

Donc, en cas de symptômes évocateur, les parents de l’enfant seront avertis et devront assurer la 
réalisation d’un test de dépistage chez leur enfant auprès de leur médecin traitant ; l’enfant ne pourra être 
accepté de nouveau à l’école sans le certificat médical. 
En attendant, l’arrivée des parents, l’enfant devra porter un masque.  

14. CONTINUITE PEDAGOGIQUE  

Les maîtresses reprenant le chemin de l’école, la continuité pédagogique ne sera plus assurée par le 
groupe WhatsApp.  

Toutefois, si vous avez fait le choix de garder votre enfant à la maison et de poursuivre les cours à la 
maison avec lui, vous pourrez venir récupérer les activités de votre enfant lors de la permanence du 



vendredi à un horaire communiqué qui sera assurée par la maîtresse de la classe TPS /PS ou transmis par 
courriel.  

Quand l’élève n’aura pas école, en fonction de ce groupe, ce dernier aura des activités ludiques qui lui 
seront proposées.  

15. TRANSPORT EN COMMUN ABDALLAH SALIME  

Les enfants prenant le bus attendront à leur emplacement habituel bien défini et bien délimité pour 
respecter la distanciation sociale.  

Nous communiquerons la liste des élèves qui prendront le bus quotidiennement en fonction des 
roulements de nos groupes.  

Quant au transporteur SALIME, il se chargera du respect de la distanciation en réduisant la densité des 
élèves dans son bus. 
C’est à vous parents de vous rapprocher de lui et de lui demander son protocole.  

Les enfants du bus en quittant l’école recevront une dose de gel hydroalcoolique pour rentrer dans le bus.  

16. POUR FINIR  

Il va être aussi essentiel de comprendre que les enfants qui ont été confinés des semaines ne pourront pas 
reprendre « comme si de rien n’était » les cours le 11 mai prochain.  

Certains risquent d’être agités, anxieux difficilement mobilisables pour les apprentissages, fatigués (en 
raison des effets du stress) il y aura d’inévitables décalages entre ceux qui auront pu travailler, car aidés 
par leurs parents et les autres enfants qui auront passés des semaines derrière leurs écrans....etc  

La patience des enseignants (eux aussi inévitablement transformés par cette épreuve de confinement) va 
être essentielle.  

Nous comptons sur votre aide et votre compréhension afin d’effectuer cette rentrée spéciale en douceur 
en la conciliant avec un principe respectant l’hygiène et la santé de tous. 

 
Expliquer à nos enfants qu’ils peuvent aller à l’école en toute sécurité serait lui mentir, la vie est faite aussi 
de choses difficiles, mais nous devons les rassurer et reprendre le chemin de l’école.  

Nous comptons sur votre aide, votre compréhension ! Merci par avance  

La directrice Dominique Correnson et l’équipe pédagogique Mesdames Sophie MIRRE, Angéla GELIS, 
Noémie DELTEIL 

 



                                                                                                          La cour  

Petit portillon 

 

 
Accueil des MS et GS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Escaliers 

 
                                                                                                                            Accueil des enfants TPS et PS 

 

 

 
                                     Entrée des MS et GS                                                                                   Entrée des TPS et PS  

Grand portail                          Sortie des TPS/PS et  

                          ECOLE 



                                                  des MS , GS 
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