
 

PROTOCOLE POUR L’ACCUEIL DE VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE 

1°) Les arrivées et les sorties de l’école. 

 Les élèves entreront aux heures normales de l’école * sans échelonnage. Il sera demandé 
aux parents de porter un masque aux abords de l’école, du fait du nombre de personnes 
présentes aux heures d’entrées et de sorties. 

* HORAIRES 
Lundi - Mardi - Jeudi – Vendredi 

8h30 – 11h45 (ouverture du portail à 8h20) 
13h30 – 16h15 (ouverture du portail à 13h20) 

2°) Les gestes barrières. 

 Vous pouvez fournir à votre enfant un masque, mais les élèves (en dessous de 11 ans) n’ont pas 
l’obligation de le porter. 
La distance physique n’est plus obligatoire. 

 L’enseignante de votre enfant portera un masque lorsque la distance physique d’1 mètre n’est 
pas possible. 

 La mairie de Bouliac met à disposition dans chaque classe un pulvérisateur de gel 
hydroalcoolique (manipulée par l’enseignante) et un pulvérisateur de produit virucide (manipulée par 
l’enseignante) pour désinfecter le matériel utilisé. 

 Lors de leur première matinée, les gestes barrières seront expliqués aux enfants par leur 
maîtresse. 



  Le rôle des parents: 

- Expliquez à vos enfants les gestes barrières. Apprenez-leurs à se laver correctement les mains. 

-  Il est impératif que vous soyez vigilants sur les symptômes qui pourraient apparaître sur votre 
enfant.  

- Fournissez à votre enfant un paquet de mouchoirs jetables. PAS DE MOUCHOIRS MIS À 
DISPOSITION. 

-  Fournissez à votre enfant UNE GOURDE D’1/2L D’EAU. 

Si votre enfant présente des symptômes lors de la journée: 
1°) il sera isolé (prise de température) et mis sous la surveillance d’un adulte. 
2°) Vous serez contacté pour venir chercher votre enfant et consulter un médecin. 
3°) Le retour à l’école se fera sur avis médical. 

Si un cas est déclaré dans votre famille nous ne pourrons accueillir votre enfant. 

  En classe : 

- La distance d’1 mètre n’est plus obligatoire. Les classes seront organisées à la guise de chaque 
enseignante. 

  Dans l’école : 

- L’escalier avec le monte-malade sera utilisé pour monter à l’étage uniquement. Celui du réfectoire 
sera utilisé uniquement pour descendre. 

- Les cycles II et III auront des récréations séparés, sans distanciation. 

CLASSES RÉCRÉATION DU MATIN RÉCRÉATION DE L’APRÈS-MIDI

CYCLE II 10h15-10h30 14h45-15h

CYCLE III 10h-10h15 15h-15h15



 Le lavage des mains : 

- À l’arrivée en classe la maîtresse pulvérisera du gel hydroalcoolique sur les mains de votre enfant. 
-  Un passage aux sanitaires sera effectué au moment des récréations pour un lavage de mains avec 
du savon. Au retour en classe, une pulvérisation de gel. 
-  Avant la sortie, les mains seront aussi désinfectées. 
-  Chaque fois que nécessaire, l’enfant pourra aller se laver les mains. 


