
Vert-Saint-Denis, le 14 mai 2020

Protocole de réouverture 

École primaire Élise et Célestin Freinet

Chers parents, 

L’école prépare sa réouverture et, pour ceux qui auront fait le choix d’y remettre leur(s) enfant(s),
nous sommes ravis de vous retrouver pour reprendre et terminer cette année dans les meilleures
conditions possibles.

La situation que nous vivons tous est complexe et inédite mais nous continuerons à tout mettre en
œuvre pour que cette reprise se passe au mieux.

Vos enfants seront accueillis dans le cadre du respect des consignes sanitaires. Nous serons tous
vigilants  et  nous nous emploierons  à  faire  respecter  au mieux ces  consignes  mais  nous  vous
demanderons d’y être également très attentifs.
En effet, vous jouerez un rôle essentiel dans ce protocole puisque vous vous engagez à ne pas
mettre votre enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’enfant
ou dans la famille (toux, fièvre supérieure ou égale à 37,8°C, …). Vous serez notamment invités à
prendre  la  température  de  votre  enfant  chaque  matin  avant  le  départ  pour  l’école.  En cas  de
symptômes, votre enfant ne devra pas se rendre à l’école ; il en sera de même pour la communauté
éducative.

Conditions générales
• Limitation du nombre d’élèves par classe (variable en fonction de la superficie des classes),

dans le dortoir et dans les autres lieux de vie (APPS, réfectoire, cour…). 
• Seront prioritaires les enfants dont les parents ont une profession reprise dans la liste mise à

jour et publiée par le Préfet de Seine et Marne le 5 mai 2020.
• Respect  des  règles  barrières  et  de  distanciation physique  dans  l’enceinte  de

l’établissement scolaire et à ses abords.
• Lavage régulier des mains, avant et après passage aux toilettes et autant que nécessaire

(après chaque éternuement, avoir toussé ou s’être mouché).
• Port du masque/visière obligatoire pour les adultes à chaque fois que les distanciations

sociales seront impossibles. Il est, en revanche, interdit pour les élèves de maternelle et peu
conseillé pour les élèves d’élémentaire.

• Les familles auront interdiction de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement.
• Une formation à ce protocole sera effectuée pour la communauté éducative et les élèves

en présentiel.



• En cas de doute de température d’un élève,  un membre de l’établissement  pourra être
amené à prendre la température. L’enfant sera mis à l’isolement et les parents invités à venir
le chercher le plus rapidement possible.

• Les locaux et le matériel seront nettoyés et désinfectés tous les jours. Il sera procédé à
de fréquentes aérations des espaces fermés

Procédure applicable lors de la survenue d’un cas suspect de 
covid-19

• Isolement immédiat de l’élève dans une pièce dédiée
• Respect impératif des gestes barrières
• Contact avec un personnel de santé de l’éducation nationale en cas de doute
• Appel sans délai des responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève dans les 

plus brefs délais, en respectant les gestes barrières
• L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis médical du médecin traitant
• En cas de test positif :

◦ Information des services académiques (qui se rapprocheront des autorités sanitaires et 
de la collectivité de rattachement)

◦ Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés par l’élève
◦ Information des personnels et des parents d’élèves ayant pu entrer en contact avec 

l’élève malade

Organisation des prochaines semaines
Afin de limiter les flux d’élèves dans l’école, nous avons aussi fait le choix d’accueillir vos enfants
selon des modalités très strictes :

Durant les prochaines semaines, en fonction du nombre d’enfants à accueillir, nous pourrions être
amenés à mettre en place une alternance entre jour de présence à l’école et école à la maison :

• Lundi 11 mai et mardi 12 mai : pré-rentrée de tous les enseignants, aménagement
des espaces, concertation pédagogique …

• Du  11  au  24  mai :  aménagements  des  espaces,  signalétiques  par  les  services
techniques de la mairie, les équipes éducatives.

• Semaine  du  25  mai  :  accueil  des  élèves  des  GS  +  CP  +  CM2  +  les  enfants
prioritaires

• Semaine du 2 juin : élargissement à tous les élèves

Seuls les enfants prioritaires (enfants du personnel reconnu comme indispensables à la gestion de
crise,  personnel  de  santé…)  pourront  être  accueillis  tous  les  jours.  Attention,  les  familles
concernées devront se munir de pièces justificatives (profession reconnue, attestation). Pour les
autres enfants, si le nombre d’élèves prévu est supérieur aux capacités définies par les normes
sanitaires, nous serons amenés à effectuer plusieurs groupes qui viendraient en alternance. Cette
organisation vous sera communiquée au plus vite, si nécessaire.

La continuité pédagogique sera proposée aux enfants qui resteront à la maison.

Pour organiser le retour en classe, vous devez  obligatoirement remplir le questionnaire qui est
présent sur le site

http://ecolefreinet.com/sondage

Pour  favoriser  le  bon  déroulement  de  cette  phase  de  déconfinement,  il  nous  faudra  respecter
scrupuleusement cette organisation (groupe, jours d’école, horaires, point d’accueil et de sortie). 
Aucune souplesse ne sera possible.     En cas de rendez-vous extérieur sur le temps scolaire, il
vous sera demandé de garder votre enfant sur la demi-journée.



Les entrées et sorties dans l’établissement 
• Pour limiter au maximum le brassage des élèves et pour diminuer le volume de flux, nous

privilégierons l’entrée et la sortie par plusieurs accès : 4 entrées et sorties. Les familles et
les élèves devront impérativement respecter l’entrée qui leur sera dédiée.

Matin Après midi Points d’accueil et de
sortie

PS Orianne Kowler
PS-MS  Fabienne Kessas

Accueil de 8h20 à 8h30
Fin  de  la  classe  à
11h45

Accueil  de  13h35  à
13h45
Fin  de  la  classe  à
16h30

Grille côté des cuisines
(ancienne  sortie  du
soir)

MS -GS de Nadia Labiad
GS de Natacha Bazile

Accueil de 8h20 à 8h30
Fin  de  la  classe  à
11h45

Accueil  de  13h35  à
13h45
Fin  de  la  classe  à
16h30

Entrée  principale
maternelle

CP-CE1 Mme Decaux
CE1 Mme Khadri
CE2-CM2  Mme  Piet  –  M.
Largillier
CM1  B   Mme  De  Roëck  –
Mme  Bauller

Accueil de 8h20 à 8h30
Fin  de  la  classe  à
11h45

Accueil  de  13h35  à
13h45
Fin  de  la  classe  à
16h30

Grille  habituellement
réservée  à  la  sortie
élémentaire

CP de M. Clerval
CE1 de Mme Porchez
CM1 A de Mme Beylie
CM2 de M. Bourget

Accueil de 8h20 à 8h30
Fin  de  la  classe  à
11h45

Accueil  de  13h35  à
13h45
Fin  de  la  classe  à
16h30

Grille  sous  le  préau
élémentaire  (entrée
habituelle)

• Pas de récréation « d’accueil », les élèves iront directement dans la salle de classe qui leur
est affectée

• À l’arrivée et à la sortie de l’établissement, l’élève se lavera les mains
• En  élémentaire,  les  élèves  déposeront  leur  vêtement  sur  le  dossier  de  leur  chaise  et

n’utiliseront pas les porte-manteaux.
• En maternelle, seuls les élèves de PS qui vont à la sieste pourront emmener un doudou et /

ou une tétine. Ils seront réservés au temps de sieste et ne pourront pas être sortis à un autre
moment.

• Selon  les  effectifs  de  retour  à  l’école,  tous  les  élèves  ne  pourront  peut-être  pas  être
accueillis  quotidiennement.  Dans  cette  hypothèse,  un  emploi  du  temps,  permettant  aux
familles de s’organiser, sera communiqué.

• Les élèves ne pourront pas venir à vélo ou trottinette durant cette période.
• Nous souhaitons que les élèves d’élémentaire puissent venir accompagnés d’un adulte afin

de pouvoir gérer les absences d’enseignants et de rester dans le cadre sanitaire.

Les parents d’élèves
Durant cette période et de manière à respecter la distanciation physique, aucune autre personne
que le personnel de l’école ne sera autorisée à entrer dans les locaux et à franchir les grilles de
l’école. De même aucun rendez-vous physique ne sera possible avec les enseignants (par mail ou
téléphone uniquement).

Gestion de la circulation des élèves et adultes 
• L’accès aux installations et matériel qui ne peuvent pas faire l’objet d’un protocole de 

désinfection ne sera pas permis
• Chacun devra respecter le plan de circulation mis en place et matérialisé
• Il est recommandé d’éviter de toucher les poignées de portes (à l’exception des WC)



• Dans la mesure du possible, il faut éviter d’utiliser la rampe des escaliers et les emprunter 
par le milieu.

Le temps de classe
• Chaque élève aura une place attitrée dans la  salle  de classe et  ne pourra pas circuler

librement
• Il est formellement interdit de se prêter/échanger du matériel pédagogique (livres, stylos…).
• En maternelle, les coins jeux seront condamnés et du matériel individuel sera préparé pour

chaque élève afin de respecter les mesures d’hygiène et le principe de distanciation sociale.
• En élémentaire, les enfants devront posséder leur matériel personnel. Nous comptons sur

vous pour vérifier régulièrement leur trousse et leur cartable. Aucun prêt ne sera possible.
• Les  enfants  devront  venir  à  l’école  avec  leurs  propres  mouchoirs  jetables  et  une

bouteille d’eau à leur nom.
• Les cours auront lieu portes ouvertes afin d’éviter les « zones de contact »
• Les salles de classe seront aérées régulièrement.

La récréation 
• La salle de classe est aérée durant le temps de récréation
• Le  temps de  récréation  est  échelonné.  Deux  classes  de  maternelle  et  trois  classes  en

élémentaire au maximum sortiront en même temps.
• Chaque classe disposera d’un espace de cour délimité sans possibilité de rejoindre celui

d’une autre classe.
• Un temps de battement  et  un sens de circulation  sont  prévus afin  que les  classes qui

rentrent et celles qui sortent ne se croisent pas.
• Les enfants devront impérativement respecter la distanciation physique
• Aucun  jeu  de  ballon  ou  de  contact  ne  sera  accepté  (billes,  cartes,   et  autres  jouets

personnels). Les jeux et structures seront condamnés en maternelle.

La restauration 
• Les  enfants  seront  remis  soit  aux  parents  (voir  horaires  ci-dessus),  soit  au  personnel

communal s’occupant de la cantine. Dans ce cas ils devront respecter le protocole mis en
place par la municipalité.

• Au retour du déjeuner,  les enfants rejoindront  directement leur classe et se laveront  les
mains comme lors de leur arrivée le matin.

Le dortoir
• Les enfants se laveront les mains avant de rejoindre leur lit
• Le nombre de places sera limité afin de respecter la distanciation. En fonction du nombre

d’enfants accueillis, il sera peut-être procédé, comme pour les classes, à une priorisation
des élèves accueillis

• Le dortoir sera aéré régulièrement
• Le linge sera lavé périodiquement, tel que prévu par le protocole sanitaire

Les classes et autres locaux
• Les locaux et le matériel seront nettoyés et désinfectés tous les jours.
• Les  salles  de  classe  et  autres  lieux  d’activités  ont  été  réaménagés  pour  respecter  la

distanciation sociale.



• L’aération des classes et des différents locaux utilisés est un geste qui sera systématique et
durera au moins 10 minutes à chaque fois (le matin avant l’arrivée des élèves,  pendant
chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux).

Utilisation des sanitaires
• Respecter les règles de distanciation physique en attendant d’avoir accès au WC
• Se laver les mains avant d’aller au WC
• Se laver les mains après être allé au WC
• Les toilettes seront lavées régulièrement tout au long de la journée

Le port du masque et le respect des gestes barrière
• Tout le personnel fréquentant l’école portera un masque à chaque fois que les mesures de

distanciation sociale ne pourront être appliquées.
• Pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est interdit
• Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé.
• Afin d’éviter tout risque de mauvais usage, les enfants ne devront pas avoir avec eux de

flacon de gel hydroalcoolique.

Tenue vestimentaire de l’élève
• Il  est  recommandé  aux  élèves  d’être  habillés  en  tenue  confortable  (jogging,  leggings,

baskets), afin de permettre la pratique du sport et de pouvoir se gérer en autonomie sans
l’aide d’un adulte et ce quel que soit l’âge.

• Pour les plus petits, les pantalons à bouton et les chaussures à lacet sont à proscrire.

Monsieur/Madame …………………………………………………………………………    parent(s) de 

l’enfant ……………………………………………………………………….scolarisé en classe de 

………………………………………………… reconnaissons avoir pris connaissance du protocole de 

réouverture de l’école  Élise et Célestin Freinet  de Vert-Saint-Denis.

Date : ………. /……………. / 2020 Signatures
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