
 

ÉCOLE : Ecole Jean-Loup CHRETIEN 

Adresse : 94 rue des Ecoles – 59840 PREMESQUES 

Numéro de téléphone : 09 64 35 61 87 Adresse mail : ce.0594604j@ac-lille.fr 

 

1.  Communication avec les familles en amont du 11 mai ( Collaboration avec la municipalité ) 

 Outils  utilisés pour faire connaître ce protocole aux familles, collaboration avec la municipalité, utilisation divers supports ( sites internet, blog, journal d’école ) 

 

Envois de mails cosignés par Pascale Alliot (adjointe aux écoles) et par la directrice 

Utilisation blog d’école, site mairie et compte Facebook municipal 

 

2.  Modalités d’accueil et de sortie des familles et des élèves ( Collaboration avec la municipalité ) 

Plusieurs entrées ( échelonnées dans le temps ou  par différents points d’accès) , personnel présent ( Education Nationale et éventuellement personnel municipal et notamment 

police municipale), matériel éventuellement utilisé (barrières, marquages au sol, rubalise, affichage …), gestion des parents… NB Vigipirate et PPMS sont toujours d’actualité. 

8h435  à 8h45 
Se référer au tableau avec les 

dates pour connaître les 

classes accueillies  

Accueil des élèves sur trois entrées (1 par niveau) – GS ou CM1 par la maternelle / CP ou CE2 par le portillon et CM2 ou CE1 par la grille noire. 

A chaque point d’accueil, un animateur filtre les entrées. Les parents n’accompagnent pas l’élève jusqu’à la porte ((de la rubalise identifie 

clairement le couloir d’entrée réservé aux élèves devant la grille noire, un marquage au sol indique ce couloir devant le portillon et la porte de 

maternelle, ainsi que le positionnement des élèves avec distanciation.  Les affiches indiquent la classe concernée). 

Passage aux toilettes avec lavage de mains sous la surveillance d’un adulte (personnel mairie). 2 élèves maximum par toilette dans la cour des 

élémentaires (les élèves patientent sur les croix dessinées au sol). 3 élèves maximum dans les toilettes des GS.  Les élèves se rendent ensuite en 

classe où ils sont accueillis par l’enseignant et s’installent à leur table dédiée. 

Les élèves de CP et de CE2 passent par l’escalier de gauche, l’escalier de droite ne sera jamais utilisé afin de fluidifier les déplacements à l’accueil 

au niveau des toilettes. Ceci est rendu possible par le fait qu’il n’y a qu’une seule classe à l’étage. 

11h45  Les élèves allant à la cantine sont récupérés par les animateurs, les élèves qui rentrent chez eux repartent en utilisant les mêmes chemins qu’à 

l’arrivée. Les parents ne vont pas jusqu’à la porte, ils attendent à l’extérieur du couloir identifié par les rubalises.  
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13h20 à 13h30 Les élèves mangeant à la cantine retournent dans leur classe sous la surveillance des enseignants, les élèves revenant de chez eux font comme le 

matin avec le même dispositif. 

 

16h30  Les élèves partant en garderie sont récupérés par les animateurs. Les autres repartent par les mêmes points de sortie que le matin. 

 

3. Modalité de déplacement à l’intérieur de l’école. ( Collaboration avec la municipalité ) 

 Petits groupes échelonnés, préservation des distances de sécurité, couloirs, porte-manteaux nominatifs et distance entre ceux-ci, vigilance rampes, rambardes et poignées de 

porte, passages aux toilettes, dortoirs... 

CM2 / CM1 / CE2 / CE1 : pas d’accès au porte-manteaux (mettent les manteaux sur le dossier de leur chaise) 

GS et CP  : porte-manteaux nominatifs, espacés les uns des autres 

Passage aux toilettes : par groupe classe, en respectant le marquage au sol pour attendre d’entrer dans les toilettes. Pas plus de 2 par toilette en élémentaire, pas plus de 3 en GS 

sous la surveillance d’un adulte (personnel mairie) qui nettoie les points de contact après chaque passage. L’enseignant est de surveillance dans la cour. Les rampes et rambardes 

sont nettoyées après que les élèves sont montés dans leur classe (après arrivée du matin et de l’après-midi, après les récréations) 

 

4. Organisation pédagogique 

Enseignant Niveau En présence / à distance 

Mme D’Allende (Lundi – mardi -  Jeudi) 

Mr Dubreucq (vendredi + lundi 22 juin) 

CM2 Présence 

Distance 

Mme Huchette (jeudi vendredi)  

Mme Guegen (lundi, mardi) 

GS  Présence 

Mme Schmidlin CP Présence 

Mme Guimier CP Distance 

Mme Le Moine (lundi – mardi – vendredi) 

Mme Portet (jeudi) 

CE1 

CE1 

Présence 

Présence 

Mme Petitjean CE2 Présence 

M Bernard CM1 

 

Présence 



En accord avec la mairie, et vu les contraintes du protocole sanitaire il a été décidé de ne pas accueillir les enfants les plus jeunes dans ce contexte (les élèves de toute 

petite section, petite section et moyenne section). 

Les autres niveaux sont accueillis par roulement, selon le calendrier indiqué ci-dessous.  

Quand ils ne sont pas accueillis à l’école, l’enseignement continue d’être assuré à distance par les enseignants. 

Priorité sera donnée à l’accueil des enfants des soignants et aux élèves en difficulté. 

5.  Organisation générale de la prise en charge des élèves en présentiel (collaboration avec la municipalité ) – Concerne GS/CP/CM2 

Rentrée le 14 mai Lundi18 mai 

Lundi 15 juin 

Lundi 29 juin 

Mardi 19 mai 

Mardi 2 juin 

Mardi 16 juin 

Mardi 30 juin 

MERCREDI JEUDI 14 mai 

Jeudi 4 juin 

Jeudi 18 juin 

VENDREDI 15 mai  

Vendredi 5 juin 

Vendredi 19 juin 

MATIN  . 3 groupes présents en 

classe  avec enseignant 

8 CM2 / 11 CP / 8 GS 

 

Le deuxième groupe de CP 

à distance 

3 groupes présents en 

classe  avec enseignant 

8 CM2 / 11 CP / 8 GS 

 

Le deuxième groupe de CP à 

distance 

 3 groupes présents en 

classe  avec enseignant 

7 CM2 / 11 CP / 8 GS 

 

2groupes présents en 

classe avec enseignant  

11 CP / 8 GS 

 

1 groupe à distance CM2 

(décharge) 

APRES - MIDI 3 groupes présents en 

classe  avec enseignant 

8 CM2 / 11 CP / 8 GS 

 

Le deuxième groupe de CP 

à distance 

3 groupes présents en 

classe  avec enseignant 

8 CM2 / 11 CP / 8 GS 

 

Le deuxième groupe de CP à 

distance 

 3 groupes présents en 

classe  avec enseignant 

8 CM2 / 11 CP / 8 GS  

2 groupes présents en 

classe  avec enseignant 

11 CP / 8 GS  

 

1 groupe à distance CM2 

(décharge) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5.  Organisation générale de la prise en charge des élèves en présentiel (collaboration avec la municipalité ) – Concerne CE1/CE2/CM1 

 Lundi 25 mai 

Lundi 8 juin 

Lundi 22 juin 

Mardi 26 mai 

Mardi 9 juin 

Mardi 23 juin 

Mercredi Jeudi 28 mai 

Jeudi 11 juin 

Jeudi 25 juin 

Jeudi 2 juillet 

Vendredi 29 mai 

Vendredi 12 juin 

Vendredi 26 juin 

Vendredi 3 juillet 

MATIN 3 groupes présents en 

classe avec enseignant 

12 CE1 / 9 CE2 / 9 CM1 

3 groupes présents en classe 

avec enseignant 

12 CE1 / 9 CE2 / 9 CM1 

 3 groupes présents en classe 

avec enseignant 

12 CE1 / 9 CE2 / 9 CM1 

3 groupes présents en 

classe avec enseignant 

12 CE1 / 9 CE2 / 9 CM1 

APRES-MIDI 3 groupes présents en 

classe avec enseignant 

12 CE1 / 9 CE2 / 9 CM1 

3 groupes présents en classe 

avec enseignant 

12 CE1 / 9 CE2 / 9 CM1 

 3 groupes présents en classe 

avec enseignant 

12 CE1 / 9 CE2 / 9 CM1 

3 groupes présents en 

classe avec enseignant 

12 CE1 / 9 CE2 / 9 CM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  Modalités d’occupation des locaux (A penser en collaboration avec la municipalité ) 

 Nouveaux espaces investis ( BCD, salle informatique, salle de motricité …), point précis sur les salles réellement utilisées 

Utilisation photocopieuse et ordinateurs BCD : Du produit désinfectant sera à disposition des enseignants pour la photocopieuse et pour l’ordinateur qui aura été utilisé par les 

enseignants.  

La bibliothèque est utilisée le midi pour manger. Il est interdit de se servir du micro-onde. Les enseignants mangeant sur place pourront désinfecter la table après le repas avec 

du produit désinfectant mis à leur disposition. La bibliothèque sera nettoyée au même titre que les autres pièces utilisées le soir et le mercredi.  

Tisanerie : du savon et des serviettes en papier seront disponibles dans la tisanerie. 

7. Modalités au sein des classes 

Installation 

  

 

En classe en cas de table double, une partie de la table est condamné par un marquage. Les élèves sont seuls avec espacement d’un mètre autour 

de la table de chaque côté (ce qui fait 4 mètres carrés par élève) 

 

8 tables individuelles en CM2            9 tables doubles en CM1 

11 tables individuelles en CP            9 tables individuelles en CE2 

8 tables individuelles en GS.            11 tables doubles et 1 table individuelle en CE1 

 

Les tables sont nominatives. 

 

Matériel scolaire 

 

En élémentaire, le matériel est apporté par les enfants. Il ne reste pas à l’école, les enfants reprennent tout chez eux chaque soir.  

En GS, matériel nominatif mis dans des pots à crayon. 

 

Les élèves ne peuvent emprunter aucun livre de la classe ou de l’école. Ils peuvent amener un livre de la maison qui reste dans le cartable quand 

ils ne le lisent pas. 

 

En élémentaire, il n’y aura pas de correction individuelle de cahier, les cahiers des élèves ne pouvant être manipulés par les enseignants, sauf à 

être désinfectés à chaque manipulation. 

 

Les élèves de GS n’auront pas accès aux jeux de la classe, sauf si après chaque utilisation, les jeux sont désinfectés par un adulte avec des 

lingettes désinfectantes. 

 



8.  Formation aux gestes barrières 
 Sollicitation infirmière scolaire ( participation à une visio de formation ), rappels auprès des enfants et des parents, affichages, soins à un enfant blessé, malade, souillé... 

Rappel au parents des gestes barrières avant la date d’ouverture de l’école 

Rappel aux enfants des gestes barrières le matin. 

Affichages dans la classe 

 

 

9. Organisation des récréations 
Roulement, rangement des jeux de cour habituellement utilisés, nouvelles modalités de surveillance,  nouvelle charte de récréation… 

 

Dans la cour de récréation, 3 espaces clairement identifiés par de la rubalise permettront aux 3 niveaux de faire leur récréation en même temps.  

Le passage aux toilettes des classes élémentaires sera effectué sous la surveillance d’un adulte (personnel mairie), qui désinfectera les points de contact (chasse d’eau, robinet, 

poignée de porte) après chaque passage (même procédure que le matin à l’accueil). 

Lors de la récréation, les élèves doivent respecter la distanciation sociale (1m). Les jeux de ballon et de contact sont à proscrire. 

Les élèves des différentes classes devront respecter la partie de la cour qui leur est réservée afin d’éviter les brassages. 

 

10. Organisation de la pause méridienne ( Collaboration avec la municipalité ) 
Le fonctionnement pourra être différent d’une école à une autre même au sein d’une commune. La nature et les conditions de prise des  repas  seront  à préciser. 

La cantine accueillera les élèves à raison de 2 enfants par table, avec distanciation d’un mètre minimum entre chaque élève. Les enfants par groupe de niveau et après passage 

aux toilettes entrent un par un dans la cantine (marquage au sol pour attente avant d’entrer dans la salle) par l’entrée habituelle et sont placés par les animateurs. Service à table 

pour l’ensemble du repas, aucun self. L’eau également sera servie par les animateurs. Aucun déplacement des élèves. Un seul service sera effectué. En fin de service, nouveau 

passage aux toilettes par groupe de niveaux pour lavage des mains ; entrée et sortie différenciées (les élèves sortent par la porte du fond à gauche donnant sur la cour 

maternelle et permettant de faire le circuit pour passage aux toilettes avec présence d’un animateur). En fin de service, les enfants sont regroupés par niveau dans les 3 cours 

différenciées sous la surveillance des animateurs. 

En cas de pluie, regroupement dans la salle de sports, elle aussi divisée en trois groupes. Jeux de ballons et de contact interdits. 

Nettoyage et désinfection de la cantine en fin de service. 

 

 

 

 

 

 



11. Mesures sanitaires  ( Collaboration avec la municipalité ) 

Masques : fournis par l’éducation nationale (2 par jour et par enseignant). Masques usagés et mouchoirs à usages uniques jetés dans des poubelles fermées à pédale, une par 

classe occupée. 

Gants : dans l’armoire à pharmacie à disposition des enseignants en cas de nécessité (fournis par la mairie) 

Points d’eau disponibles : Toilettes des GS réservées à cette classe : 3 lavabos/ Toilettes des élémentaires : 3 lavabos chez les filles / 2 chez les garçons  

Utilisation de ces points d’eau au cours de la journée ( horaires de passage, taille des groupes... ) : Passage aux toilettes à l’arrivée le matin et l’après-midi. Pas plus de deux 

par toilette avec marquage au sol pour attendre en élémentaire, pas plus de 3 élèves par toilette avec marquage au sol pour attendre en GS.  

Passage dans les toilettes élémentaires des élèves du CP au CM2. Les GS utilisent les toilettes des maternelles.  

Nettoyage des sanitaires des enseignants le matin et l’après-midi après le début des cours et après chaque récréation. Dans les toilettes des enseignants, mise à disposition de 

lingettes désinfectantes afin que les usagés puissent désinfecter les points de contact (chasse d’eau, interrupteur, poignée, cuvette) après leur passage. Mise à disposition 

également de savon et de serviettes à usage unique pour le lavage des mains. 

Horaires des récréations : 10H 15 le matin  et 15h00 l’après-midi avec, en élémentaire, passage par groupe de classe, en commençant par les plus jeunes.  

Présence de savon, de gel hydro-alcoolique : Un flacon de gel hydro-alcoolique dans chaque classe (si commande mairie est arrivée), savon et serviette en papier dans les 

sanitaires. 

Fréquence de nettoyage des locaux :  

Nettoyage et désinfection des zones fréquemment touchées :s 

 - Poignées de portes et fenêtres, rambardes, interrupteurs, rampes d’escalier : le matin (ou le soir après l’école selon répartition des équipes de ménage) avant l’arrivée des 

élèves avec aération des locaux ; pendant les récréations du matin et de l’après-midi. 

- Nettoyage des sanitaires : avant l’arrivée des élèves du matin (ou le soir selon équipe de ménage), puis désinfection des points de contact (robinet+cuvette) entre chaque 

petit groupe d’élèves lors de l’arrivée des enfants, lors de la récréation, lors de la pause méridienne en début et en fin de service.  

- Nettoyage, aération et désinfection des locaux matin et soir et désinfection approfondie le mercredi au changement des groupes. 

- Mise à disposition de produits désinfectants pour les professeurs et de gel hydro-alcoolique dans toutes les salles d’accueil (charge aux enseignants de désinfecter le 

clavier de l’ordinateur de la classe et la souris, ainsi que les stylets pour les TBI) 

( Penser à signaler l’occupation non prévue d’une salle tout comme la non-occupation d’une salle qui devait être utilisée ) 

Éventuellement, utilisation d’une classe de maternelle pour isoler des enfants qui présenteraient les symptômes du COVID, utilisation du dortoir si accueil enfant de soignants 

et des personnels prioritaires et indispensables à la gestion de la crise sanitaire. 

Ouverture des portes : les portes qui donnent vers l’extérieur sont ouvertes par les animateurs et restent ouvertes jusqu’à l’accueil des élèves. Une fois les élèves entrés, 

l’animateur referme la porte à clé. 

Les portes des classes et des couloirs sont ouvertes par les enseignants et restent ouvertes toute la journée (système d’extenseur sur la porte de l’escalier, blocs- portes sur les 

portes blanches qui donnent sur la cour). Les enseignants laissent leur porte de classe ouverte également. 

 

 

 

 



12. Remarques particulières 

Enfant arrivant à l’école avec de la fièvre, PAI, présence ou absence des AESH, accueil des enfants arrivant en taxi... 

 

PAI : les élèves avec un PAI d’asthme peuvent être accueillis (réponse docteur Delomez, médecin conseil auprès du DASEN-DSDEN) 

Enfant arrivant avec de la fièvre : isolé dans une classe dédiée avec personnel mairie en attendant d’être récupéré par la famille (classe de maternelle non utilisée) 

 

Dans ce protocole, il est à noter que la taille des groupes correspond à un nombre maximum d’élèves pouvant être installés dans les classes, étant donné les 

contraintes de distanciation auxquelles nous sommes soumis.  

  

 


