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Principe généraux 

 

Ce plan repose sur le protocole sanitaire élaboré et transmis par le ministère de 

l’éducation nationale et de la jeunesse mis à jour le 29 octobre 2020. 

La rentrée de l’ensemble des élèves et des personnels au sein de l’établissement 

scolaire est une occasion de poursuivre notre mission éducative en s’assurant que 

tout le monde adopte les gestes protecteurs de manière rigoureuse.   

Des recommandations sont édictées par les autorités compétentes. Cependant, 

seule l’éducation permettra de traduire les recommandations en habitudes.  

Il est susceptible d’être modifié en fonction des évolutions nationales et des 

évaluations effectuées dans notre école par les partenaires éducatifs. 

Il s’adresse à tous les acteurs de l’école, enseignants, personnels, parents et 

enfants. Ils devront en prendre connaissance, informer les enfants des gestes 

barrières et des comportements à adopter (fiches conseils). Ce protocole devra 

être signé par chacun des parents et par les personnels enseignants et éducatifs. 

Ce protocole et ses règles complètent le règlement de l’école et a valeur de 

contrat avec les familles. Tout manquement ou non-respect des règles instruites 

dans ce document déclenchera une exclusion provisoire ou définitive de l’élève 

ou de la famille de notre communauté éducative. Compte tenu de la situation 

exceptionnelle dans un contexte d’urgence sanitaire, cette exclusion pourra être 

prononcée par le Chef d’Établissement du jour au lendemain sans aucun 

avertissement. 

L’organisation de la vie scolaire sera précisée aux familles par le biais de 

circulaires d’information régulières. Les familles seront ponctuellement invitées à 

répondre à des enquêtes permettant la bonne organisation de l’école. Les familles 

s’engagent à répondre par retour à ces enquêtes. 

Malgré le caractère martial de ce protocole, il est important de conserver une 

bienveillance envers tous, en toute rigueur, respect, sérieux et vigilance. 

 

 

https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
https://drive.google.com/open?id=1_M3B2_1an9ePgzt0y25bZJwRe1tZ2dob


Protocole Sanitaire NDL Hem Page 3 
 

Les grands principes de la rentrée du 2 novembre 2020: 

- L’application des gestes protecteurs (gestes barrières) 

- Le port du masque pour tous à partir de 6 ans 

- L’hygiène des mains 

- Le nettoyage et l’aération des locaux et des matériels 

- Minimisation des brassages 

- L’information, la communication et la formation 

 

Organisation de ce document 

 

1/ Organisation du temps scolaire 

2/ Organisation de la classe 

3/ Enseignements spécifiques 

4/ Récréations 

5/ Restauration scolaire 

6/ Nettoyage et Entretien des locaux et des matériels 

7/ Continuité pédagogique 

8/ Garderie / Etude  

9/ Protocole d’alerte 

10/ Accueil administratif 

11/ Information, communication et formation 

12/ Formulaire d’acceptation 
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Organisation du temps scolaire 

 

L’organisation des classes sera précisée par circulaires d’information 

périodiques. 

Toutes les classes reprennent le lundi 2 novembre de manière normale et 

obligatoire. 

Horaires des classes : 

L’arrivée à l’école pourra se faire de 8h10 à 8h30.  Les horaires pourront être 

modifiés au besoin.  

 

Accès à l’école : 

L’entrée des élèves se fera par le portail rue Coubronne et le portail 

St Corneille, avec un sens de circulation, la sortie se faisant uniquement par le 

portail côté champ. Des personnels éducatifs accueilleront et orienteront les 

élèves à leur arrivée. 

Les enfants rejoignent leur professeur ou leur classe seuls. 

Seuls les enfants de maternelle peuvent être accompagnés jusque la classe, en 

respectant la distanciation physique, et avec un masque pour l’unique adulte 

accompagnant (sauf jour de rentrée pour les PS). Pour les classes maternelles, 

les parents pourront accompagner leur enfant au vestiaire. 

 

Sorties des classes : 

Afin d’éviter la concentration dans la rue Jules Ferry, nous avons établi une zone 

d’attente limitée par des barrières, au fond de la cour, côté champ. Les parents 

sont invités à attendre leurs enfants dans cet espace, en respectant la 

distanciation physique. A la réception de leurs enfants, la sortie se fera par la 

grille côté champ. Les enfants autorisés à repartir seuls le feront également par 

cette grille. Le port correct du masque est obligatoire pour tous à l’intérieur de 

l’enceinte de l’école ainsi qu’à ses abords. Une fois le ou les enfants repris, merci 

de ne pas attendre, discuter sur la voie publique et libérer l’espace.  
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Il est nécessaire de respecter les 

riverains et le stationnement dans le 

rue Jules Ferry et la rue des Patriotes.  

Le parking de la grand’place est adapté 

et à privilégier. 

Les élèves seront accueillis par leur 

enseignant dans la classe. Des repères 

au sol leur permettent de se distancier 

physiquement lors des mises en rang. 

Les élèves des classes élémentaires (du CP au CM2)  porteront un masque de 

protection (sauf contrainte particulière). L’APEL se charge de fournir les familles 

qui en ont le besoin (avosmasques@hemndl.fr). 

 Il est de notre devoir éducatif, d’apprendre aux enfants l’importance et l’utilité du 

port du masque, ainsi que les règles qui s’y rapportent. 

 

  

Zone d’attente 

Derrière les barrières 

 

mailto:avosmasques@hemndl.fr
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Le garage à vélo et trottinettes demeure accessible. Les enfants prendront soin de 

bien stationner leur véhicule personnel et de ne pas toucher aux autres. 

L’espacement de 1m sera également de rigueur dans ce lieu. 

 

Points de vigilance : 

 Respecter les fléchages et les circuits « marche en avant » établis pour 

éviter les croisements. 

 A réception des enfants, quitter l’école sans attendre afin de ne pas 

provoquer d’attroupements. 

 Si attente dans la zone « sas », garder vos distances (1,5m) 

 Port correct du masque obligatoire pour tout adulte dans l’école et aux 

abords de l’école. 

 Tablier obligatoire (cf. règlement de l’école) 

 

Le respect des principes de ce protocole doivent pour chacun devenir des habitudes 

dans la vie de tous les jours, dans et en dehors de l’école. 

 

 

  

Sens de 

circulation 

Vers le 

bâtiment 

central 

Sens de 

circulation 

Vers la grande 

cour ou la 

sortie 
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Organisation de la classe 

Le jour de la rentrée, les élèves bénéficient de nouveau d’une information 

pratique sur la distanciation physique, les gestes protecteurs dont l’hygiène des 

mains. Celle-ci est adaptée à l’âge des élèves (création graphique, vidéo 

explicative, chanson, représentation de la distance d’un mètre, etc.). Cette 

sensibilisation sera répétée autant que nécessaire, pour que la mise en œuvre de 

ces prescriptions devienne un rituel.  

Les classes sont aménagées au mieux pour préserver des distances entre les 

élèves. Les classes seront aérées régulièrement et seront nettoyées et 

désinfectées chaque jour. 

Les tables seront désinfectées quotidiennement. Une attention particulière sera 

portée  à la désinfection des poignées, des rampes d’escaliers, des interrupteurs.  

Dans la mesure du possible, les portes seront maintenues ouvertes. 

Chaque enfant devra se munir d’une gourde personnelle identifiée et un paquet 

de mouchoirs jetables. Des poubelles spécifiques ont été installées dans chaque 

classe qui feront l’objet d’un ramassage et d’une désinfection régulière. 

Les classes seront aérées au minimum toutes les deux heures pendant 15 

minutes. 

Un lavage des mains au lavabo ou par solution hydro alcoolique sera effectué à 

l’arrivée des enfants et régulièrement dans la journée. 

 

Enseignements spécifiques 

Les interventions d’anglais se feront selon les mêmes règles et les mêmes 

précautions que pendant la classe. 
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Organisation des récréations 

Les récréations se feront par classe, selon des horaires modifiés afin de permettre 

une rotation des différentes classes. 

A chaque récréation, les enfants feront un passage aux toilettes et procéderont à 

un lavage des mains au savon. 

Les sanitaires ont été équipés de sèche-mains papier. 

Les rangs devront respecter les marquages au sol marquant les distances à tenir. 
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Organisation de la restauration scolaire 

Les familles sont invitées à utiliser le service de restauration uniquement en cas 

de nécessité.  

La capacité du restaurant a été adaptée afin de permettre la séparation des 

groupes d’élèves. 

 

Le service s’établira par classe, le restaurant étant scindé en zones séparées. 

Entre chaque service, le personnel débarrassera les tables. Les tables seront 

nettoyées et désinfectées avant le passage du groupe suivant. 

Après le repas, les enfants auront un temps libre, par classe, selon les mêmes 

règles qu’en récréation.  En cas de mauvais temps, ils pourront rentrer en classe 

pour un temps calme sous surveillance à leur bureau ou seront regroupés en salle 

orange ou grande salle. 
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Le nettoyage et l’entretien des locaux et des matériels 

 

Les locaux seront nettoyés et désinfectés chaque jour selon les recommandations 

nationales (fréquence – produits).  

Les tables, chaises, rampes d’escalier, poignées de porte, interrupteurs seront 

désinfectés régulièrement, tout au long de la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnels de l’école disposent du matériel et des produits adaptés, 

conformes aux normes (EN14476). Ils disposent également des moyens de 

protection, blouses, gants, masques, visières. 

Un protocole spécifique sera organisé avec l’équipe d’entretien pour assurer un 

nettoyage et une désinfection totale des locaux utilisés. 

Une désinfection des sanitaires sera effectuée après chaque temps de récréation. 

Le port correct d’un masque « grand public » est obligatoire pour tous à partir de 

6 ans. 
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Continuité pédagogique 

Le dispositif de continuité pédagogique, établi par les professeurs sur 

Educartable sera mis en place si nécessaire. Ce sera le cas en cas de fermeture 

d’une classe ou d’absence d’enfant pour raison médicale. 

Le rôle des parents sera de veiller à la bonne réception des documents et des 

activités distanciées. La plate-forme Educartable demeurera un outil privilégié 

pour communiquer avec l’enseignant. 
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Garderies – Etude 

Les services de garderie et d’étude ne doivent être utilisés qu’en cas de nécessité 

liée aux horaires professionnels. Nous pourrons être amenés à demander une 

attestation de l’employeur en cas d’abus constatés. 

A partir du 2 novembre et jusqu’à nouvel ordre, il n’y aura plus de service de 

garderie après 17h30. 

De 16h45 à 17h30, les élèves sont en classe pour l’étude (classes primaire) ou en 

garderie (maternelles). L’organisation mise en place évite le brassage des groupes 

d’élèves. 

A 17h30 le portail est ouvert pour la sortie d’étude / Garderie. Le portail 

demeurera fermé de 16h45 à 17h30 pour des raisons de sécurité (il ne sera donc 

pas possible de reprendre les enfants avant 17h30). 

Une fois les enfants repris, merci, bien sûr de ne pas stationner dans l’école de 

façon intempestive. 

LE SERVICE DE GARDERIE DE 17H30 A 18H30 EST PROVISOIREMENT 

SUSPENDU ;  
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Protocole d’alerte – Gestion d’un cas Covid 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève.  

CAS SUSPECT 

Symptômes : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 

digestifs, sensation de fièvre, etc.  

 Mise en isolement avec masque sous la surveillance d’un adulte 

 Appel aux parents et médecin scolaire 

 Prise de température avec un thermomètre sans contact 

 Les parents prennent contact avec le médecin traitant pour avis et dépistage 

 Nettoyage et désinfection des locaux 

CAS AVERE 

 Information à l’ensemble de la communauté éducative ayant été en contact 

avec l’enfant (ou de l’adulte) 

 Les services académiques donnent la marche à suivre pour les modalités de 

dépistage des élèves et du personnel. 

 

Il est demandé à chaque parent de ne pas mettre son enfant à l’école en cas de 

doute. Passé 38 en prise de température, les enfants ne seront pas acceptés à 

l’école. 

L’établissement se réserve le droit de relever la température des enfants à l’aide 

d’un thermomètre frontal en cas de besoin. 

Un enfant qui présente des symptômes quelconques devra rester à la maison au 

moins 48h 

 

Les familles préviendront immédiatement l’école si des symptômes suspects 

apparaissaient dans la famille ou dans l’entourage de l’enfant.  
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Bureaux – Accueil administratif 

Il est impératif de respecter les mesures de distanciation physique et de respecter 

le marquage mis en place. Dans le respect de ce cadre vous serez toujours les 

bienvenus. 

Nos services demeurent joignables à tous moments par téléphone ou par courriel, 

n’hésitez pas à nous solliciter pour toute question. 

Téléphone fixe de l’école : 03 20 75 57 51 (accueil administratif) 

Téléphone portable de l’école : 06 98 81 73 86 

Courriel secrétariat (cantine /  facturation) secretariat@hemndl.fr 

Courriel école : ecole@hemndl.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:secretariat@hemndl.fr
mailto:ecole@hemndl.fr
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Information, communication et formation 

Information / Communication 

Périodiquement et à chaque fois que cela s’avérera nécessaire, les familles 

recevront une circulaire précisant les modalités d’organisation (celles-ci pourront 

être adaptées en fonction de l’évolution de la situation). 

Ces circulaires seront diffusées par courriel à partir de la plate-forme 

administrative de l’école, elles seront également diffusées par les professeurs sur 

Educartable.  

De nombreux affichages sont présents dans l’école, à la fois à but didactique ou 

informatif, mais également directif. Merci de respecter ces consignes. 

 

Formation 

L’ensemble des personnels de l’école reçoit une formation sanitaire afin de 

sensibiliser et former aux gestes barrière et aux précautions à appliquer. Des 

professionnels de santé ont pu répondre aux questions des personnels de l’école. 
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Formulaire d’acceptation du protocole sanitaire de 

l’école Notre-Dame de Lourdes Saint Corneille. 

 

En cliquant sur le bouton vert, vous accédez à un court formulaire que nous vous 

invitons à remplir et à valider.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7YAAnPUZTIx3cmI--SdZqR9sgMFBxHouaUrwEdh469Mlipg/viewform

