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FICHE  1 : ACCUEIL DES ELEVES 
 
 
LES REGLES COMMUNES  
 

L’accueil se fera  de façon échelonnée. 
 

Entrée des élèves 
 1. 8h15/8h20 Les élèves dont le nom de famille commence par A à C  
 2. 8h20/8h25 Les élèves dont le nom de famille commence par D à H 
 3. 8h25/8h30  Les élèves dont le nom de famille commence par I à P 
 4. 8h30/8h35 Les élèves dont le nom de famille commence par Q à Z 
 
 Les enseignantes accueilleront les élèves dans la cour. 

 
 Aucun parent ne rentre dans l’école.  

 Le respect de la distanciation d’un mètre sur le trottoir pour une entrée à tour de rôle – 
marquage au sol sur le trottoir prévu par la mairie de Tourcoing.  

 Les portes sont maintenues ouvertes le temps de l’arrivée pour limiter les points de 
contact  

 Respect des horaires d’arrivée. A la fermeture de la grille, les enfants en retard ne seront 
plus admis  

 Lavage des mains en arrivant (eau et savon)  

 Tous les enfants devront changer de tenue complète chaque jour. 

 Le masque n’étant pas  obligatoire pour les élèves, les parents qui le souhaitent peuvent 
en donner un. 

 N’apportez à l’école que le matériel noté sur la liste envoyée par l’enseignante. 

 Tous les enfants devront avoir un paquet de mouchoir dans la poche de leur tablier  
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FICHE 2 : SORTIE DES ELEVES 
 
LES REGLES COMMUNES  
 
Les sorties se feront de façon échelonnée : Chaque classe attendra en respectant la 
distanciation sociale dans la cour.  
 
 

 Pas d’entrée dans l’enceinte de l’école pour les parents.  
 Le respect de la distanciation d’un mètre sur le trottoir pour une sortie à tour de rôle – 

marquage au sol sur le trottoir  
 Les enfants vont rejoindre leurs parents quand ils seront appelés par l’enseignante  
 Les portes sont maintenues ouvertes le temps de la sortie pour limiter les points de  
      contact  
 Respect des horaires de sortie pour éviter le brassage des élèves  
 Lavage des mains en sortant de la classe (eau et savon)  
 Chaque enfant repart avec sa gourde  

 

 

 1. 15h15/15h20 Les élèves dont le nom de famille commence par A à C  
 2. 15h20/15h25 Les élèves dont le nom de famille commence par D à H 
 3. 15h25/15h30  Les élèves dont le nom de famille commence par I à P 
 4. 15h30/15h35 Les élèves dont le nom de famille commence par Q à Z 
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FICHE 3 : L’AMENAGEMENT DES CLASSES  
 
LES REGLES COMMUNES  
 

 15 élèves maximum par classe en élémentaire et 10 en maternelles  
 Distanciation de 1 mètre entre chaque bureau– Distanciation entre les chaises-  

          Distanciation sur les bancs  
 Tables éloignées des portes pour maintien de la distance  
 Déplacements limités au sein de la classe pour éviter les croisements  
 Port du masque pour tous les adultes toute la journée  
 Aération d’1/4 d’heure avant l’entrée des enfants, aux récréations, à la sortie des 

enfants.  
 Limiter les bacs de jeux aux seuls jeux que l’on peut désinfecter facilement  
 1 bac de jeu par enfant, pas de jeux communs ou distanciation  
 Les jeux non utilisés sont retirés   
 Le matériel et les tables sont désinfectés dès utilisation  
 Chaque enfant lavera ses mains avant utilisation d’un matériel de manipulation et dès 

qu’il a terminé  
 Les portes seront maintenues ouvertes par des blocs portes pour éviter la manipulation 

des poignets.  
 En moyenne section et en grande section, les enfants auront aussi une place pour la 

journée (table et chaise)  
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FICHE 4 : GESTION DES CIRCULATIONS 
 
LES REGLES COMMUNES  
 

 Marquage au sol pour se ranger, pour attendre devant les toilettes, aux lavabos en 
respectant les distances d’un mètre  

 Pas de brassage des différents groupes classe, pas de moments collectifs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHE 5 : ACTIVITES MOTRICES 
 

LES REGLES COMMUNES 

 

Avoir une tenue la plus simple possible (pas de lacets) pour éviter au maximum les contacts liés 
à l’habillage ou au déshabillage. Les enseignantes et personnels se laveront les mains pour tout 
contact et après chaque contact.  
 
 
Activités motrices  

 Pas de jeux de ballons, et jeux de contacts  
 Du matériel sportif individuel qui sera désinfecté après utilisation et laisser à l’air libre 

le soir  
 Privilégier les parcours sportifs individuels permettant de conserver la distanciation 

physique.  
 Les activités motrices seront extérieures  
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FICHE 6 : RECREATION 
 

LES REGLES COMMUNES 

 

 Pas de croisements de classes ou groupes en échelonnant les horaires de récréation  
 2 espaces utilisés : la cour et le jardin  
 Pas de regroupement de classes différentes  
 Pas de jeux de contacts ou de ballons ou tout ce qui implique des échanges d’objets  
 Pas de matériel de cours (ballons…)  
 En cas de mauvais temps, la récréation se fait sous le préau en respectant les distances 

physiques ou les élèves auront un temps de pause dans la classe.  
 Lavage des mains en sortant de la classe  
 Lavage des mains en entrant dans la classe (ou avant de rentrer)  
 Respect de la distanciation sur les bancs extérieurs  
 Désinfection des bancs après chaque récréation si ils ont été utilisés  

 

 

 

 
 
 
 
 
FICHE 7 : NETTOYAGE/ DESINFECTION DES LOCAUX 
 

LES REGLES COMMUNES 

 

 Utilisation de produit de nettoyage détergeant, bactéricide et virucide en solution et/ou 
sous forme de lingettes.  

 Le nettoyage et la désinfection des sols, tables, chaises sera une fois par jour pour les 
locaux utilisés et de passage après 15h30.  

 Le nettoyage et la désinfection des zones fréquemment touchées sera fait à chaque sortie 
des élèves (matin, récréations, midi, soir…)  

 Les toilettes, les lavabos, les robinets, les chasse d’eau, les loquets, les interrupteurs… à 
chaque passage 

 Le matériel pédagogique et les jeux  
 Les poubelles sont vidées et désinfectées chaque jour  
 Les gants et masques à usage unique sont jetés dans une poubelle à part, fermée.  
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FICHE 8 : LES SANITAIRES 
 
LES REGLES COMMUNES  
 
 

 Pas d’attente dans le bloc sanitaire. Un traçage au sol devant les toilettes indiquera la « 
file d’attente »  

 Les urinoirs n’étant pas distants d’un mètre, utilisation d’un sur deux 
 Se laver les mains avant et après le passage aux toilettes : eau savon au moins 30 

secondes selon l’affichage. Se sécher les mains dans du papier à usage unique  
 Vider les poubelles à chaque pause.  
 Les toilettes ne sont pas en libre accès, il faut demander pour y aller et être accompagné  
 Pas de file d’attente aux toilettes, aux vestiaires, aux lavabos. Ceux sont les adultes qui 

appellent les enfants et gèrent le flux grâce à des marquages au sol qui favorisent la 
distanciation 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLE SANITAIRE  Ecole Saint Raphaël 
27 rue du Blanc Seau 59200 TOURCOING Tél :03-20-26-35-58 Mail : sraphael@numericable.fr 

 

 
 
FICHE 9 : CONTACT DIRECTION / PARENTS 
 
VOUS DEVEZ ETRE JOIGNABLE  LA JOURNEE. 
 
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 faire un 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 
37.8 en prise de température, les enfants ne seront pas acceptés à l’école.  
Un enfant qui présente des symptômes quelconques devra rester à la maison au moins 48h. 

On ne gardera pas à l’école un enfant qui ne sera pas capable de 
respecter les gestes barrières. On ne mettra pas un enfant en danger 
pour lui-même et le groupe.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous, soussignés, Mr et Mme ………………………………………………………………….…. 

 

Parents de……………………..….en classe de…………………. avec Mme……………………….  

 

* donnons notre accord pour le retour de notre enfant à l’école Saint Raphaël le14 mai 2020 

dans les conditions sanitaires exposées dans ce protocole.  

* Acceptons  que  notre enfant utilise du gel hydro alcoolique de l’école 

* s’engagent à suivre le protocole présenté pour le retour à l’école de leur  enfant  

A : Ecole Saint Raphaël TOURCOING. 

Le      /05/2020  

Signature des 2 parents  

Nom signataire 1 et téléphone:  

Nom signataire 2 et téléphone :  

Adresse Mail principale 


