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Attention ce protocole pourra évoluer en fonction de l’évolution des conditions sanitaires et de sécurité. 
 
Différents groupes sont constitués : 
 

- groupe bleu : CP (Mme Ribas) et CP/CE1 (M. Klein) 

- groupe rouge : CE1 (Mme Krzymuski) et ULIS (M. Fortuit) 

- groupe jaune : CE2 (Mme Musi) et CE2/CM2 (M. Schutz / Mme Sciaboni) 

- groupe vert : CM1 (Remplaçante de Mme Galéa) et CM1/CM2 (M. Mariani) 
 
Entrée et sortie : PORTAIL DU MALONAT 
 
L’entrée du matin et la sortie de fin de journée se feront par le portail de la rue du Malonat. 
 

- Les classes du groupe bleu entreront à 8h20 et sortiront à 16h20. 

- Les classes du groupe rouge entreront à 8h25 et sortiront à 16h25. 

- Les classes du groupe vert entreront à 8h30 et sortiront à 16h30. 

- Les classes du groupe jaune entreront à 8h35 et sortiront à 16h35. 
 
Pour les fratries au sein de l’élémentaire, si vous avez des enfants dans plusieurs groupes, ils entreront tous 
au premier horaire mentionné. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir respecter scrupuleusement ces horaires pour ne pas créer de 
rassemblement important : 

- ne pas venir trop tôt dans la rue du Malonat  
- ne pas rester dans la rue du Malonat une fois que vous avez récupéré votre enfant. 

 
 
Entrées et sorties : PORTAIL ST JOSEPH 
 
Les élèves qui ne se rendent pas à la cantine sortiront par le portail de la rue St Joseph à 11h30 et reviendront 
par ce même portail entre 13h20 et 13h30. 
Les entrées à la garderie du matin et les sorties de la garderie du soir se feront toujours par le portail de la 
rue St Joseph. 
 
 



Fratries en maternelle : 
 
Les élèves qui ont des petits frères ou sœurs à l’école maternelle pourront passer par le portail de la rue St 
Joseph le matin et en fin de journée.  
 

- Matin : Quelle que soit l’heure d’entrée du petit frère ou de la petite sœur, ils devront tous être 

présents à 8h20. Le directeur les accueillera et les guidera vers leur enseignant(e). Il est très 

important d’être ponctuel car le directeur doit ensuite accueillir les élèves de sa propre classe. 

- Fin de journée : Les enseignant(e)s des classes des groupes bleu, rouge et vert accompagneront vos 

enfants au portail St Joseph après avoir libéré le reste de la classe au Malonat (donc entre 16h25 et 

16h35). Les enseignants des classes du groupe jaune accompagneront vos enfants au portail St 

Joseph avant de libérer le reste de la classe au Malonat (donc vers 16h30). 

 
Récréations : 
 

  Cour du haut Cour du bas 
Matin 09h50 – 10h05 groupe bleu groupe vert 

10h05 – 10h20 groupe rouge groupe jaune 
Après-midi 14h50 – 15h05 groupe bleu groupe vert 

15h05 – 16h20 groupe rouge groupe jaune 
 
Cantine : 
 

  Réfectoire 1 Réfectoire 2 
Pause 

méridienne 
1er service groupe bleu groupe rouge 

2ème service groupe vert groupe jaune 
 
Port du masque : 
 
Il est désormais obligatoire pour tous les enfants de l’élémentaire (du CP au CM2). Généralement, le masque 
peut être porté de 4 à 6 heures. Il vous faudra donc fournir à vos enfants 2 masques par jour. Celui qui sera 
utilisé l’après-midi, à partir de 13h30, devra être stocké dans une pochette pour éviter qu’il ne se salisse. Le 
masque sera également porté pendant les temps de récréation (y compris sur la pause méridienne). Il pourra 
être ôté lors des séances d’Éducation Physique et Sportive et bien entendu durant le repas. 
 
Nous avons quelques masques lavables en tissu pour enfant en stock et nous devrions en recevoir durant la 
semaine du 2/11 au 6/11, mais uniquement pour pallier les oublis et pour les enfants de familles pour 
lesquelles le coût de ces masques représente un charge financière trop importante. 
 
Lavage des mains :  
 

- A l’arrivée à l’école 

- Avant et après les récréations 

- Avant et après les repas 

- Avant et après un passage aux toilettes 

- Directement après l’école en arrivant à la maison. 



Ventilation : 
 
Les salles de classe seront aérées pendant 15 minutes toutes les 2 heures. 
 
Distanciation physique : 
 
Il est impossible d’accueillir tous les élèves dans nos classes en respectant 1 mètre d’espace entre chacun 
d’eux. Les élèves seront donc positionnés sans distanciation physique. 
 
Nettoyage : 
 

- Sols et grandes surfaces nettoyées au moins une fois par jour.  

- Surfaces fréquemment touchées désinfectées plusieurs fois par jour. 

- Tables de cantine désinfectées après chaque service. 
 

Circulation au sein de l’établissement : 
 
Les élèves et les enseignants emprunteront des voies de circulation réfléchies pour éviter toute rencontre 
des différents groupes dans les couloirs, escaliers, et cours de récréation. 


