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Les nouvelles conditions d’accueil à l’école 
à partir 1 septembre 2020 

 

« Depuis le 11 mai 2020, les écoles et établissements scolaires ont progressivement rouvert, dans le cadre de 

protocoles sanitaires arrêtés par les autorités sanitaires. Le présent protocole s’applique pour la rentrée scolaire 

2020 / 2021, en s’appuyant notamment sur l’avis rendu le 7 juillet par le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP).  

Il est demandé d’accueillir tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le respect des 

prescriptions émises par les autorités sanitaires.  

Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d'une circulation active du virus 

sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique a été mis en place pour assurer 

l'enseignement à distance. Il est consultable à l'adresse suivante : https://eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-

de-continuité/.  

Le nouveau protocole repose sur les prescriptions émises par le Ministère des Solidarités et de la Santé, au vu des 

avis rendus par le Haut Conseil de la Santé Publique, ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en 

vigueur. Il est destiné aux collectivités territoriales, aux services déconcentrés de l’État, aux personnels de direction, 

ainsi qu’à l’ensemble des membres de la communauté éducative. Les mesures à prendre nécessitent de tenir compte 

du contexte propre à chaque école ou établissement. » (Extrait du Protocole Sanitaire des écoles et établissements 

scolaires – Année 2020-2021 réalisé par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports le 19 août 

2020.) 

 

 

Ce document va vous présenter les mesures prises et qui seront applicables à compter du jeudi 3 septembre pour 

l’école Raoul Follereau. Il retrace les points clés du Protocole Sanitaire cité ci-dessus et les aménagements spécifiques 

mis en place pour l’école Raoul Follereau. 

Afin de se référer au protocole sanitaire de l’éducation nationale, les rassemblements de parents à l’intérieur de 

l’école et des bâtiments seront évités. Pour cette raison, nous limiterons l’entrée des parents dans les bâtiments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-continuité/
https://eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-continuité/
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GARDERIE DU MATIN  

 

La garderie du matin ouvrira à 7h30. Les parents rentreront par la porte située sur le côté gauche de la porte du hall. 

Un scotch au sol délimite la « zone adultes ». Les enfants passeront leurs mains au gel hydro alcoolique. 

 

ENTREE DANS L’ECOLE 

 

Pour les classes maternelles 

 Les élèves de Petite Section et de Moyenne Section de la classe de Marion/Céline et les élèves de Petite 

Section et Grande Section de la classe d’Anaïs, seront accueillis par la porte du hall de 8h30 à 8h40 (flèche bleue). 

 Les élèves de Petite Section et de Moyenne Section de la classe d’Isabelle, de Petite Section et de Grande 

Section de la classe d’Elodie, de Petite Section et de Grande Section de la classe d’Aurélie, seront accueillis par le 

grand Portail (partie de droite) de 8h30 à 8h40 (flèche verte). 

 

Pour les classes élémentaires 

 Les élèves de CM de Monsieur Camby, Madame Jan, Madame Ibled (Cadoret) et de Madame Blin, seront 

accueillis par le portail de 8h20 à 8h30 (flèche verte). 

Les élèves de CP de Fabienne Michel, de CP-CE1 de Céline Bizette et Sonia Noel, de CE1 de Thibault Pestel, 

seront accueillis par la porte du hall de 8h20 à 8h30 (flèche bleue). 

Les élèves de CE2 de Mickaël Guédeux et d’Alexandra Goasguen, seront accueillis par le portillon situé à côté 

du terrain de foot de 8h20 à 8h30 (flèche rouge). 

 

A leur arrivée à l’école, les enfants passeront leurs mains au gel hydro alcoolique. 
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ENTREE DANS LES CLASSES 

 

Accueil en classe maternelle 

L’enseignante accueille ses élèves dans la classe. Un ASEM est présent à la porte du hall ou du portail pour accueillir 

les élèves. 

Accueil en classe élémentaire 

Dès que l’enfant arrive dans l’école, il se rend directement dans sa classe. Si l’enseignant de sa classe est de 

surveillance de portail, l’enfant est surveillé par l’enseignant de la classe voisine. 

 

TEMPS DE CLASSE 

 

Tous les enfants sont accueillis sous réserve d’un état de santé satisfaisant (cf chapitre Hygiène). Tout au long de la 

journée, ils seront invités à respecter les gestes barrières. 

Pour la sieste des PS, les oreillers, doudous, tétines ou autres objets, sont admis. 

Les jeux collectifs et individuels sont à nouveau autorisés mais les jeux apportés de la maison sont interdits. 

 

TEMPS DU MIDI 
 

Pour les enfants qui déjeunent à la maison 

Ils partiront de l’école de 12h00 à 12h10 par le portail pour les élèves des classes élémentaires et par la garderie 

pour les élèves de la maternelle. Tous les élèves reviendront à l’école par le portail de 13h35 à 13h45. En entrant 

dans l’école, les enfants passeront leurs mains au gel hydro alcoolique. 

Pour les enfants qui déjeunent à l’école 

Avant le déjeuner, ils passeront aux toilettes et se laveront les mains. 

L’utilisation du self est maintenue. Les enfants déjeuneront par niveau de classe afin de pouvoir procéder au 

nettoyage des tables entre chaque service.  

Nous donnerons une serviette à usage unique aux enfants qui déjeunent à la cantine. Ne pas prévoir la serviette de 

table en tissu demandée dans les listes de fournitures. 

 

SORTIE DES CLASSES LE SOIR 

 

Les élèves de CM partiront par le portail de 16h30 à 16h40. 

Les élèves de CE2 partiront par le portillon de 16h30 à 16h40. 

Les élèves de CP, CP-CE1 et CE1 partiront par la porte du hall de 16h30 à 16h40. 

Les élèves des classes de Céline et Marion et d’Anaïs partiront par la porte du hall de 16h30 à 16h40. 

Les élèves des classes d’Isabelle, d’Elodie et d’Aurélie partiront par le grand portail de 16h30 à 16h40. 



5 

GARDERIE DU SOIR ET ETUDE 

 

Garderie du soir 

En début de garderie, les enfants sortiront de leur sac un goûter facile à manger. 

La garderie du soir se termine à 19h00 les lundi, mardi et jeudi. Elle se termine à 18h30 le vendredi. 

Etude 

Pour les élèves des classes élémentaires, une étude est prévue de 17h00 à 17h45.  

Afin d’éviter la circulation des familles dans les couloirs, les enfants ne pourront être repris qu’à la fin de l’étude, 

c’est-à-dire à 17h45. 

Pour la garderie et l’étude, l’entrée et la sortie des parents se feront par le grand portail. En cas de mauvais temps, 

les enfants seront en garderie à l’intérieur du bâtiment. Les parents passeront par la cour pour emprunter la porte 

de gauche du préau maternelle. Un marquage au sol au milieu du couloir servira de zone d’attente pour les parents. 

 

HYGIENE 

 

Préalable 

« Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou au 

lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans 

sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé 

positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement 

scolaire. Ils en informent le directeur ou le responsable d’établissement. 

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. Il doit néanmoins se limiter au strict 
nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection et 
respecter la distanciation d’au moins un mètre. ». Extrait du Protocole Sanitaire des écoles et établissements 
scolaires – Année 2020-2021 du Ministère de l’Education Nationale. 
 
«Le retour à l’école ou à l’établissement se fera dans les conditions définies par la stratégie de gestion des cas 

possibles, des cas confirmés, des contacts à risque et des « clusters » (test négatif ou respect des délais prescrits par 

les autorités sanitaires). » (Extrait du Protocole Sanitaire des écoles et établissements scolaires – Année 2020-2021 du 

Ministère de l’Education Nationale.) 

 

Les règles de distanciation physique 

« Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, internats, etc.), la distanciation 

physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la 

totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible 

entre les élèves notamment dans les salles de classe et les espaces de restauration. Dans les espaces extérieurs, la 

distanciation physique ne s’applique pas. » (Extrait du Protocole Sanitaire des écoles et établissements scolaires – 

Année 2020-2021 du Ministère de l’Education Nationale.) 
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L’application des gestes barrières 

« Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. À 

l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation du virus.  

Gestes barrières : 

- Se laver régulièrement les mains 

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ». 

(Extrait du Protocole Sanitaire des écoles et établissements scolaires – Année 2020-2021 du Ministère de l’Education 

Nationale.) 

 

Le lavage des mains 

« Le lavage des mains est essentiel. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. À défaut, l’utilisation d’une 

solution hydroalcoolique peut être envisagée. Elle se fait sous l’étroite surveillance d’un adulte à l’école primaire. 

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  

- à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ; 

- avant chaque repas ; 

- après être allé aux toilettes ;  

- le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation physique ». (Extrait du Protocole 

Sanitaire des écoles et établissements scolaires – Année 2020-2021 du Ministère de l’Education Nationale.) 

 

Le port du masque 

 « Pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire ; pour les élèves des écoles élémentaires, 

le port du masque n’est pas recommandé mais des masques sont à disposition pour équiper les enfants présentant 

des symptômes dans l’attente de leur départ de l’école ». (Extrait du Protocole Sanitaire des écoles et établissements 

scolaires – Année 2020-2021 du Ministère de l’Education Nationale.) 

 

Le nettoyage des locaux 

Les salles de classes seront aérées plusieurs fois par jour. En plus d’être désinfectés en journée, les sanitaires seront 

nettoyés régulièrement. 

Les tables et salles de classes seront nettoyées tous les soirs. 

 

 

 

 

 



7 

DIVERS 

 

Pour les anniversaires, les gâteaux (emballés) et bonbons sont de nouveau autorisés. 

Merci de prévoir une gourde remplie d’eau, marquée au nom de l’enfant. Il ne leur est plus possible de se 

désaltérer en buvant directement aux robinets. 

En élémentaire, le passage aux toilettes se fait sur les temps de récréation, pour des raisons de surveillance et de 

manipulation des portes. 

En cas d’absence ou de retard de votre enfant, merci de prévenir l’école avant 8h30 en laissant un message sur le 

répondeur de l’école (ne pas passer par le mail afin de garantir la diffusion rapide de l’information auprès de 

l’enseignant). 

 

NUMEROS UTILES 
 

Pour toute question relative à l’organisation de la vie scolaire, vous pouvez contacter l’école : 

 Par téléphone : 02 99 55 82 57 

 Ou par mail : eco.35r-follereau.betton@enseignement-catholique.bzh  

 

Pour toute question relative au Covid 19 : 0800130000 (appel gratuit) 

mailto:eco.35r-follereau.betton@enseignement-catholique.bzh

