ÉCOLE : ACACIAS Elémentaire
COMMUNE : VALENCIENNES

Les principes de ce protocole pédagogique
Axes directeurs de la réouverture progressive des écoles :



Préserver la santé des élèves et des personnels
Concilier impératif pédagogique et justice sociale.

Ce protocole pédagogique présente l’organisation de l’école pour la période :
du 22 Juin au 3 Juillet 2020

Il a été établi dans le strict respect du protocole sanitaire.
Il pourra être modifié :


À tout moment, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

Organisation du protocole :
1.
2.
3.
4.
5.

Renforcement des mesures habituelles d'hygiène
Organisation de la classe
Une utilisation du matériel scolaire selon des modalités particulières
Accueil des élèves : entrées, sorties et récréations échelonnées
Procédure applicable en cas de survenue d'un cas

Protocole élaboré par l’équipe pédagogique, le :
Protocole communiqué aux familles, le :
La Directrice

18/06/2020
19/06/2020

L’Inspecteur de l’Education Nationale,

Yannique Drucké
Thierry MERCIER

JUIN 2020

PROTOCOLE PÉDAGOGIQUE
DE REPRISE DES COURS

Préalable essentiel : Chacun doit se montrer responsable et attentif !
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre
leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève
ou dans la famille de l’élève. Les parents sont notamment invités à prendre la température de
leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant
ne devra pas se rendre à l’école.
Les personnels devront procéder de la même manière.
Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs (ex : Sessad), auxquels il est
demandé de porter un masque grand public, peuvent désormais entrer dans les bâtiments
scolaires après nettoyage et désinfection des mains.
1. Renforcement des mesures habituelles d'hygiène :
 Port du masque obligatoire pour les adultes dans les situations où la
distanciation d’au moins 1 mètre ne peut être garantie.
 Les parents doivent fournir un masque à leur enfant s’ils souhaitent qu’il en
porte. Ce masque pourra être enlevé quand l’élève est assis en classe.
 Application des gestes barrières connus.
 Chaque enfant amènera son paquet de mouchoirs personnel (s'il devait se
moucher, un nouveau lavage de mains s'imposerait).
 Il est impossible de boire au robinet, chacun aura sa propre bouteille (qu'il ne
pourra pas remplir sur le temps scolaire)
 Les poubelles doivent être munies de sacs.
 Le savon est indispensable en permanence dans les toilettes et à côté de chaque
point d'eau dans l'école + Papier essuie mains jetable et poubelle.
Chaque classe de l'école a un point d'eau qui lui est propre.
Désinfection de classe : Chaque table et chaise sera nettoyée et désinfectée une fois par jour
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées sera réalisé au
minimum une fois par jour.
Les classes seront aérées 10 minutes avant l'arrivée des enfants, pendant la récréation et lors
de la désinfection des classes.
L'enseignant supervisera le lavage des mains des élèves en arrivant à l'école, avant et après
le passage aux toilettes.
Les animateurs du périscolaire superviseront le lavage des mains des élèves avant et après
chaque repas puis avant le retour en classe des demi-pensionnaires.
Lors de la pause méridienne, un animateur sera affecté à un groupe classe de façon à ne pas
mélanger les groupes
Les tables du réfectoire seront nettoyées et désinfectées après chaque service.

2 . Une installation au sein de la classe permettant de respecter les
contraintes d'éloignement .
. Le mobilier des salles de classe doit être disposé de façon à conserver « les distances
de sécurité » d'au moins 1 mètre, moins en cas d’impossibilité.
. En école élémentaire, cette distanciation ne s’applique pas dans les espaces extérieurs.
En revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupe
différents.
• A leur arrivée, les enfants sont invités à se laver les mains (l'enfant entre en classe,
met son manteau derrière sa chaise (pas de porte manteau), pose son cartable, va se
laver les mains et s'installe en classe) puis arrive l'enfant suivant.... (les uns après les
autres en maintenant les distances de sécurité....)
• Les portes des salles resteront ouvertes pour éviter de toucher les poignées.

3 .Une utilisation du matériel scolaire selon des modalités
particulières
. Le matériel personnel doit être apporté par l'élève (trousse équipée, cahiers, stylos,
crayons gris, feutre velleda pour les petits, colle ….... ).
• Pour la correction éventuelle, l'enfant sera guidé pour qu'il corrige lui- même sur sa
feuille.
• En cas d'utilisation d'un ordinateur par un adulte, il est nécessaire d'en assurer la
désinfection des claviers, souris, écrans et tables, il en est de même pour la
photocopieuse.
• Chaque adulte utilise son propre matériel (stylos....)
• L'ordinateur direction du bureau n'est plus ouvertement accessible.

4. Nouvelle organisation des entrées , sorties et des récréations
Pas de récréation à l'accueil, les enfants entrent directement en classe après respect des
règles d'installation.
• Au niveau 1, les élèves de MME LAMBERT passeront par l'entrée de la garderie
(n°1), les élèves de MMES DRUCKÉ et DUDZIK partageront en échelonné l'entrée
2 ..
• Les classes de MMES GOUDEMEZ et DELCROIX partageront l'entrée 3.
• Les récréations sont organisées afin de les décaler par classe en évitant de faire se
croiser les élèves sortants et les élèves entrants.
• Au niveau 2 : Utilisation des entrées habituelles mais horaires échelonnés
indispensables.

Comme vous le savez, vu les nombreuses conditions à respecter afin d'assurer au maximum
les contraintes sanitaires, il nous a fallu penser à nouveau à l'organisation d'une journée
entière d'école.
Pour rappel, le service de restauration à l’école n’est pas fonctionnel.
Néanmoins, les élèves ont la possibilité de manger à l’école.
L’enfant devra alors venir avec son repas froid dans un sac isotherme.
Merci également de fournir une bouteille d’eau suffisamment conséquente à votre enfant
(50 cl ne suffisent pas pour une journée…Trop d’enfants à l’accueil minimum de l’aprèsmidi n’avaient pas assez d’eau).
Le repas sera consommé en salle de restauration et /ou en extérieur avec le respect du non
brassage de groupe.
Attention :
Pour pouvoir profiter des services périscolaires (garderie, cantine), vous devez inscrire
votre enfant sur le portail famille.
La pause méridienne sera facturée au tarif de la garderie du soir.
Pour la sécurité de tous, il nous faut échelonner les heures d'entrées et de sorties des
classes.
HORAIRES DES ENTRÉES ET SORTIES ÉCHELONNÉES
NIVEAU 1

CP – LAMBERT
CP – DUDZIK
CE1- GOUDEMEZ
CP – DRUCKÉ
CE1 –DELCROIX

NIVEAU 2

arriveront entre 8H25 et 8h35 / puis 13h25 à 13h35
Sortie : 11H35
Sortie : 16H35
arriveront entre 8H35 et 8h45 / puis 13h35 à 13h45
Sortie : 11H45
Sortie : 16H45

CE2 – MICHEL
CM1 – CM2 BOEZ arriveront entre 8H25 et 8h35 / puis 13h25 à 13h35
Sortie : 11H35
Sortie : 16H35
CM1 – BOURLA BAUDOUR
CM2 – DESMENEZ arriveront entre 8H35 et 8h45 / puis 13h35 à 13h45
Sortie : 11H45
Sortie : 16H45
CE2 – BERJON
CM1 – DEHON

arriveront entre 8H45 et 8h55 / puis 13h45 à 13h55
Sortie : 11H55
Sortie : 16H55

Il est impératif que chaque famille respecte les horaires pour éviter les
rassemblements aux temps d'accueil et de sortie.

Les fratries pourront arriver en même temps mais ...Attention impossible d'utiliser le
SAS Cantine pour traverser !
Les parents n'auront pas accès à l'enceinte de l'école y compris pour l’accès et la sortie
du périscolaire.
L’entrée et la sortie du périscolaire se fera par la grille niveau 2 pour tous les enfants.
Aussi, merci aux familles de sonner, de se présenter et de patienter à la grille.
Merci également de suivre le chemin délimité et de respecter la règle de distanciation
physique aux abords de l'école.

5.

Procédure applicable en cas de survenue d'un cas

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue,
troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.
Conduite à tenir:
* Isolement immédiat de l’élève avec un masque en salle des maîtres, surveillance de l’élève
dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif
des mesures barrières. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation
nationale.
* Prise de la température avec un thermomètre sans contact.
*Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les mesures
barrières.
* Rappel par la directrice de l’école de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter
les contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation d’un test de
dépistage de leur enfant dans un centre prévu à cet effet.
* Prévenir le personnel de santé de l’éducation nationale référent pour l’aide à l’analyse des
contacts de l’élève (cf annexe du plan ministériel Covid-19), depuis les 48h précédant le
début des symptômes, selon les critères de Santé Publique France.
* Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en
œuvre selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires
* Nettoyage dans le cadre du protocole habituel par le personnel des locaux et objets touchés
dans les 48h précédentes.
*Poursuite stricte des mesures barrières.
Si un cas était avéré, les parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l'enfant malade
seront immédiatement informés ...Comme le brassage des élèves sera limité au maximum,
seul son groupe classe pourrait être amené à être confiné.
Un enfant qui quitte l'école devra se laver à nouveau les mains en entrant à la
maison .

Continuons à être prudents et à prendre soin de nous ensemble !
Cela semble aller mieux mais tout n’est malheureusement pas fini !

