
Protocole d’accueil – Ecole Saint Joseph – Hellemmes 
 
En tenant compte des directives du plan gouvernemental, des directives du Ministère de 
l’Education Nationale, des prérogatives et obligations qui lient l’Enseignement Catholique à l’Etat 
par contrat, les décisions locales pour les école publiques Lilloises et Hellemmoises, ce protocole 
présente les conditions d’accueil de l’école Saint Joseph - 8 sentier du Curé 59260 Hellemmes. 
 
Ma préoccupation constante est évidemment la sécurité sanitaire des élèves et dès lors de leur 
famille, des enseignants et de la communauté éducative.   
 
C’est à la seule condition du respect strict des conditions du protocole sanitaire, et notamment de 
la distanciation sociale, que les classes peuvent rouvrir. 
 
Les mesures proposées dans ce protocole d’accueil pourront être ajustées au regard de la 
disponibilité effective des équipes, du besoin de garde réel des familles, des mesures 
gouvernementales. 
 
Ce sur quoi je me suis appuyé : 

- le plan gouvernemental de déconfinement présenté par le Premier ministre ; 
- le protocole sanitaire concernant les écoles maternelles et élémentaires, élaboré suivant les 
normes prescrites par les autorités sanitaires ; 
- la circulaire sur la reprise administrative, éducative et pédagogique (qui paraîtra jeudi au 
Bulletin officiel) ; 
- Les statuts de l’Enseignement Catholique. 

 
Ce qui a nourri ma prise de décision : 

- Le déconfinement est prévu pour le 11 mai. Si la situation sanitaire au 11 mai le permet, 
alors commencera une seconde phase qui s’étendra jusqu’au 2 juin. Elle permettra de 
vérifier que les mesures mises en œuvre permettent de contenir l’épidémie. Et d’envisager 
les mesures pour la phase suivante : du 2 juin jusqu’à l’été. 

 

- Le retour sur le chemin de l’école se fera, de façon progressive, suivant le calendrier 
suivant : pour les écoles maternelles et élémentaires : à partir du 11 mai, sur la base du 
volontariat, dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires (par le 
ministère des solidarités et de la santé à la date du 30 avril 2020) ; 

 

- Selon les modalités suivantes : 15 élèves par classe maximum dans les classes 
élémentaires et 10 élèves par classe maximum dans les classes maternelles ; une vie 
scolaire organisée autour des gestes barrière et la distanciation physique ; mise à disposition 
de gel hydroalcoolique. 

 

- Le port du masque est : 
o fortement déconseillé  pour les enfants en école maternelle ; 
o non recommandé pour les enfants en école élémentaire, mais des masques 

pédiatriques seront mis à disposition dans les écoles ; 
o obligatoire pour les encadrants et enseignants. 

 

- Priorité d’accueil pour les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise ; les 
enfants des couples dans l’impossibilité de télétravailler ; 

 

- Cinq principes fondamentaux : 
1. Le maintien de la distanciation physique ; 
2. L’application des gestes barrière ; 
3. La limitation du brassage des élèves ; 
4. Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels ; 
5. La formation, l’information et la communication. 
 



- Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les 
établissements scolaires. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants en cas 
d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les 
parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 
l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se 
rendre à l’établissement. 
 

- Les personnels procèdent de la même manière. 
Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel. La 
liste de ces facteurs de risque est fixée par les autorités sanitaires. 
 

- La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale 
d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination 
respiratoire et/ou par gouttelettes. 
L’organisation mise en place dans les écoles et établissements doit permettre de décliner ce 
principe dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l'école ou de 
l’établissement, récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires, etc.). 
Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance 
minimale tout en tenant compte de la difficulté que cela peut représenter. 
 

- Les gestes barrière, doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde. Ce 
sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la 
propagation du virus. 

 

 
Plus précisément sur : 
 

1- Les principes : 
 
L’objectif est d’abord de garantir des conditions de santé et de sécurité grâce au protocole 
sanitaire très strict, qui conditionne l’ouverture de chaque école et de chaque 
établissement. C’est dans ce cadre que se définit l’accueil progressif des élèves selon des 
principes nationaux. Cela détermine une situation pédagogique inédite. 
 
S’agissant des établissements privés, la décision de reprise de l’accueil des élèves 
appartient au chef d'établissement. Celui-ci discerne, en conscience, si les conditions 
d’accueil que l’établissement est en capacité de mettre en œuvre respectent bien les 
instructions gouvernementales (tout particulièrement le protocole sanitaire). Si les 
conditions d’accueil ne sont pas réunies, le chef d'établissement peut retarder la 
reprise de l’accueil des élèves jusqu’à ce qu’un fonctionnement, conforme aux 
règles établies, puisse être mis en place.  
 
La responsabilité du chef d'établissement en ce domaine est pleine et entière. 
Ni le président de l’OGEC, ni le maire de la commune, ni l’Inspecteur de l’Éducation 
Nationale, ni le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN), ni 
le recteur ne peuvent imposer une ouverture ou s’opposer à un délai supplémentaire pris 
par le chef d'établissement avant d’ouvrir. 
 

2- Le cadre d’accueil : 
 
Il s’agit de poursuivre et de renforcer la continuité pédagogique pour tous les élèves.  
 
La reprise de l’accueil des élèves est progressive tant au regard du calendrier que du 
volume des élèves accueillis. 
 
 



Les règles suivantes sont impératives :  
o Les élèves sont accueillis sur la base du volontariat.  
o Pas plus de 15 élèves par classe ;  
o Une vie scolaire organisée autour des gestes barrières ;  
o Des mesures d’hygiène strictes. 

 
Dans tous les cas de figure, après le 11 mai, les élèves sont dans quatre situations 
possibles, éventuellement cumulatives :  

o en classe ; 
o en étude si les locaux et les moyens de surveillance le permettent ; 
o à la maison avec la poursuite de l’enseignement à distance 
o en activité grâce à un accueil organisé en lien ou par les communes dans le cadre 

du dispositif Sport – Santé – Culture – Civisme (2S2C). (cette dernière ne concerne 
pas les Etablissements catholiques d’enseignement) 

 
Le Premier Ministre a indiqué qu’il considérait que l’accueil des enfants des soignants, des 
enseignants, des parents dont aucun ne peut télétravailler devrait être considéré comme 
prioritaire. Ce même ordre de priorité pourra inspirer les chefs d'établissement dans la 
définition des priorités de l’accueil des élèves dans leur établissement. 

o Dans toutes les entreprises qui le peuvent, le télétravail reste la règle.  
o Si le télétravail n’est pas possible, les horaires des salariés devront être décalés. 

 
Toutes les adaptations jugées utiles peuvent être mises en place.  
 
A titre d’exemples, et sans la prétention de l’exhaustivité, on peut citer :  

o Un accueil de groupes comportant moins d’élèves que le maximum ;  
o Un accueil progressif dans le temps, le nombre de groupes constitués augmentant 

progressivement ;  
o Toutes les formes d’alternance possibles (par journée, demi-journée, semaine …) ;  
o L’accueil prioritaire de tel ou tel niveau de classe ou de tel ou tel enfant ;  
o La reprise, ou non, du service de cantine ;  
o L’appel, ou non, à des bénévoles pour améliorer l’encadrement ; 
o … 

 
Comme pour la décision de reprise de l’accueil elle-même, les modalités de cet 
accueil relèvent de la seule responsabilité du chef d’établissement. Celui-ci pourra 
s’inspirer des mesures mises en œuvre notamment dans les écoles voisines ainsi que des 
recommandations des autorités académiques mais ces recommandations ne seront en 
aucun cas considérées comme prescriptives à l’exception, bien entendu, des règles 
générales et sanitaires. 
 
Le service d’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire doit être maintenu dans les mêmes conditions qu’avant le 
déconfinement. L’accueil des enfants des personnels concernés doit donc être 
assuré. 
 
Pour rappel la liste des personnels concernés a ainsi été établie par le gouvernement : 

o Tous les personnels travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, 
cliniques, SSR, HAD, centres de santé …  

o Tous les personnels travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes 
âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers 
autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD …  

o Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, 
pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, 
auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées…  



o Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de 
santé (ARS) des préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la 
crise.  

o Les services en charge de la protection de l’enfance : services d’aide sociale à 
l’enfance (ASE) et protection maternelle et infantile (PMI) des conseils 
départementaux ainsi que les pouponnières ou maisons d’enfants à caractère social 
(MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et les services 
de prévention spécialisée.  
Les professionnels relevant de ces structures éligibles au dispositif sont les 
suivants : travailleurs sociaux, techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF), 
médecins, infirmières puéricultrices, sages-femmes et psychologues. 

o Les personnels participant aux forces de sécurité intérieure (gendarmes, personnels 
de la police nationale, sapeurs-pompiers professionnels, personnels des préfectures 
indispensables à la gestion de la crise).  

o Par ailleurs, on pourra appliquer les priorités indicatives énoncées par le Premier 
Ministre en faveur des enfants des enseignants et, des parents dont aucun ne peut 
télétravailler.  
 

Le Ministère de l'Education Nationale nous a indiqué que pour faciliter la reprise du travail 
des enseignants et des personnels au sein des établissements, on pourra accueillir les 
enfants de ces enseignants et personnels qui seraient scolarisés dans un autre 
établissement. 
 
Enfin le Ministère de l'Education Nationale nous a précisé que la limitation à 15 du nombre 
d’élèves dans un groupe n’interdit pas la présence de plusieurs groupes dans un même 
local à condition que ce local soit suffisamment grand pour permettre la présence de 
plusieurs groupes d’élèves sans aucun contact entre ces groupes. Ceci peut par exemple 
permettre la présence de plusieurs groupes simultanément dans une cantine. 

 
 

3- L’obligation d’instruction : 
 
Elle s’impose à tous en classe ou à la maison. La réouverture des écoles et des 
établissements constitue, dès lors, l’une des modalités de cette continuité, en fonction des 
contraintes sanitaires, la priorité étant de protéger la santé des élèves comme des 
personnels. 
 
La réouverture des classes est progressive, à compter du 11 mai pour les écoles de tous 
les départements classés "verts" ou "rouges"  
 
Elle est subordonnée, d’une part, aux règles de confinement fixées par les autorités de 
l’État à l’échelle de chaque territoire, et, d’autre part, à la capacité effective des équipes 
éducatives d’assurer le strict respect des règles sanitaires définies par le ministère des 
Solidarité et de la Santé.  
 
Il est souhaitable, dans la mesure du possible, de procéder à une réouverture par niveau 
d’enseignement, en privilégiant, dans un premier temps, les classes charnières (grande 
section de maternelle, CP, CM2). 
 
La scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre choix des familles, l’instruction 
restant obligatoire. Ceci implique que l’élève qui n’est pas en présentiel reste en lien avec 
son école et suit un enseignement à distance. 
 
Les personnels qui ont une vulnérabilité de santé au regard du virus Covid-19 ou qui vivent 
avec une personne ayant cette vulnérabilité ne doivent pas être présents aux mois de mai 



et juin. Ils préviennent le chef d’établissement dans les conditions prévues pour l’ensemble 
des fonctionnaires de l’État.  
Leur autorité hiérarchique leur indique alors s’ils continuent de s’occuper de leur classe à 
distance ou s’ils prennent en charge un groupe d’élèves qui ne peut pas se rendre à l’école 
pour des raisons de santé.  
 
Les cours se déroulent en groupe comprenant au maximum 15 élèves dans le respect des 
règles de distanciation, de manière alternative et selon des modalités (un jour sur deux, 
deux jours consécutifs sur quatre ou une semaine sur deux) déterminées par les chefs 
d’établissement en concertation avec les équipes pédagogiques. Ce plafond est de 10 
élèves maximum pour les classes de l’école maternelle.  
 
Des groupes multi-niveaux peuvent être constitués pour scolariser des élèves prioritaires 
dont les cours n’ont pas repris et correspondant aux catégories suivantes :   

o les élèves en situation de handicap ; 
o les élèves décrocheurs ou en risque de décrochage ; 
o les enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la 

continuité de la vie de la Nation. Dans la mesure du possible, il est également tenu 
compte des élèves relevant d’une même fratrie.  

 
Les professeurs qui assurent un service complet en présentiel dans l’école ou 
l’établissement ne sont pas astreints à l’enseignement à distance.  
L’enseignement à distance pour les élèves restés chez eux est assuré par les professeurs 
qui sont aussi à domicile. Le lien à distance entre élèves et professeurs est défini à l’échelle 
de l’école ou de l’établissement. 
 

- La décision des familles est valable jusqu’au 1er juin. 
 

- La pré-reprise des professeurs des écoles a lieu le 11 mai. Elle peut être étendue au 12 
mai en raison des circonstances locales à la demande des équipes pédagogiques. 
Cette pré-reprise permet de continuer à se former aux règles sanitaires, d’échanger sur le 
travail des élèves durant la période de confinement et de préparer le retour des élèves en 
classe en prenant en compte toutes les dimensions psychologiques de ce que chacun aura 
vécu pendant la période de confinement. Les professeurs souffrant d’une vulnérabilité ne 
sont pas convoqués dans les établissements pour ces prérentrées. 
 
 

4- La gestion des ressources humaines permettant la reprise de l’accueil des élèves : 
 
Tous les enseignants et les personnels des écoles nécessaires pour assurer la 
reprise de l’accueil des élèves sont donc réputés reprendre leur travail, au sein de 
l’établissement, le 11 mai à l’exception : 

o des enseignants et des personnels sans possibilité de garde de leurs propres 
enfants ; 

o des enseignants et des personnels considérés comme fragiles face à 
l’épidémie.  
 

- Ces enseignants et personnels fragiles sont les mêmes que ceux qui étaient dispensés de 
participer au service d’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la 
crise sanitaire et dont la liste a été établie par les autorités sanitaires : 

o les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance 
cardiaque stade NYHA III ou IV,  

o les malades atteints de cirrhose au stade B au moins,  
o les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle, 

ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;  



o les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à 
leur pathologie (micro ou macro angiopathie) ;  

o les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou 
mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de 
décompenser lors d’une infection virale,  

o les personnes avec une immunodépression :  
§ médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, 

biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive,   
§ infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn³ 
§ consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche 

hématopoïétiques,  
§ atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement,  
§ présentant un cancer métastasé.  

o les femmes enceintes ; 
o les personnes présentant une obésité importante.  

 
Les conditions dans lesquelles les enseignants et les personnels pourront déclarer 
leur impossibilité de rejoindre leur établissement et de se maintenir en télétravail ne 
sont pas encore arbitrées au niveau gouvernemental. 
 
Le Ministère de l'Education Nationale nous a indiqué que la limitation, annoncée par le 
Premier Ministre, des rassemblements sur la voie publique ou dans des lieux privés 
à 10 personnes ne s’applique pas aux réunions professionnelles. Sous réserve du 
respect des règles sanitaires, distanciation notamment, des réunions de plus de 10 
personnes peuvent dont être organisées. 
 
Enfin, en fonction des besoins, nécessaires pour encadrer convenablement les élèves 
accueillis, les chefs d'établissement pourront faire appel : 

o à des enseignants volontaires d’autres établissements (le chef d'établissement 
de l’établissement de rattachement de l’enseignant concerné informera 
l’autorité académique) ;  

o à des personnels volontaires d’autres établissements (moyennant la rédaction 
d’un avenant au contrat de travail) ;  

o à des bénévoles (notamment parents d’élèves).  
 

5- Les conditions de reprise pédagogique : 
 

- Les directeurs d’école sont prioritairement mobilisés sur la mise en place des modalités 
concrètes de la réouverture et la relation aux familles, et peuvent, à ce titre, ne prendre en 
charge leurs enseignements qu’au cours de la deuxième ou troisième semaine après la 
reprise. (ce point ne concerne pas le Décharge de Direction à temps plein)  
 

- Le retour des élèves en classe est un moment privilégié pour les écouter et faire un bilan 
de la situation de chaque élève pour mieux définir le parcours de chacun.  
Par la suite, l’enjeu n’est pas de finir les programmes mais de s’assurer que les élèves 
maîtrisent les connaissances nécessaires pour poursuivre leur scolarité dans de bonnes 
conditions. Il s’agit d’éviter que les difficultés non surmontées au cours de cette année si 
particulière ne s’ancrent durablement.  

 
- Pour accompagner les professeurs dans cette démarche, le ministère met à leur disposition 

un ensemble de fiches "objectifs pédagogiques prioritaires" et des exercices de bilan pour 
chaque niveau de la maternelle à la classe de 3e. 
 
 
 



6- Le contexte local : 
 

- Le Ministère de l’Éducation Nationale et les villes de Lille et d’Hellemmes ont travaillé en 
partenariat pour préparer la réouverture des écoles. Rentrée prévue pour les élémentaires 
le 14 mai. 
 

- Les classes seront ainsi limitées à 10 élèves maximum. 
 

- Au regard des locaux disponibles, des enseignants reprenant l’école en présentiel tandis 
que les autres accompagneront les enfants qui resteront chez eux par l’enseignement à 
distance, l’Education Nationale a décidé l’organisation suivante qui a recueilli l’accord de la 
Ville de Lille et d’Hellemmes : 
1. Pour les écoles maternelles, il n’y aura pas de réouverture le 14 mai. Les directeurs des 

écoles interrogeront dans la semaine du 11 mai chaque famille pour évaluer les 
intentions d’inscriptions des enfants en Grande Section. En fonction des résultats, une 
réouverture des Grandes Sections pourra être envisagée à partir du 25 mai, 

2. Pour toutes les écoles élémentaires, sont accueillis en priorité : 
• Les élèves des parents à professions prioritaires (personnels soignants, personnels 

de secours et d'assistance, fonction publique locale, commerçants, enseignants, 
travailleurs sociaux) 

• Les élèves où les deux parents (ou le parent en cas de famille monoparentale) doivent 
impérativement être présents sur le lieu de travail et ce quotidiennement. 

• Les élèves ayant décroché pendant le confinement et ceux dont l'enseignant juge le 
retour à l'école comme prioritaire 

• Le directeur organise le contact avec les familles et organise les groupes de 10 
enfants maximum par classe. 

Une  évaluation du dispositif sera réalisée conjointement par l’Education Nationale et la 
Ville de Lille à la fin du mois de mai. 

 
 
  



Protocole d’accueil finalisé 
 
Reprise des enseignants le lundi 11 mai 2020 – 9h00 
Prérentrée des enseignants les lundi 11 et mardi 12 mai 2020 pour : 
 

- Mise en place de l’organisation concrète et physique des conditions d’accueil (classes, 
accès, cours de récréation), de suivi pédagogique (présentiel et distanciel - qui, quand, 
comment), des mesures sanitaires (qui, quand, comment). 
 

- Information et formation sur la mise en œuvre des mesures sanitaires. 
 

Rentrée des enfants le jeudi 14 mai, si nous avons les masques suffisants pour les adultes. 
 
Protocole mis en place jusqu’au vendredi 29 mai inclus. Un point sera fait pour cette date 
pour une organisation (identique ou autre) jusqu’au 2 juillet 2020 inclus. 

 
Les critères motivant la rentrée et scolarisation des élèves sont : 

- les parents ont répondu "Oui" à la question d’une remise à l’école de l’enfant lors de la 
consultation des parents (73% des enfants de l’école) (mail du 30/04/20) ; 

- les parents sont personnels soignants, personnels indispensable à la gestion de la crise 
sanitaire, enseignants ; 

- les parents sont concernés par une reprise d’activité hors du domicile et sur présentation 
d’une attestation de l’employeur précisant les jours et heures de travail sur site. 

 
Selon les retours des parents avec le sondage, il y aurait eu 122 enfants à accueillir. 
Ce nombre est impossible à tenir, compte tenu des locaux, des adultes présents et des mesures 
sanitaires. 
Une fois les critères ci-dessus appliqués nous pouvons accueillir 63 enfants tous les jours. 
Les parents en difficulté d’impression, de travail à distance via internet… pourront venir chercher 
le travail que nous aurons alors imprimer pour eux. Reste à mettre en place un planning pour ce 
service avec jours et horaires définis. 

 
ORGANISATION DE LA SEMAINE – Enfants scolarisés 

Organisation  COMMENTAIRES 
Groupes par niveau de classe, 4 jours par 
semaine (pas par classe) 

Avantage : rythme régulier et rapproché 

Sentier du Curé (26) : 8 CM2 
                                  10 CM1 
                                    8 CE2 
Faidherbe (26) : 10 CE1 
                            7 CP 
                            9 GS 

5 MS et 6 PS rentrent dans les critères => 
pas classe mais accueil 

 
ORGANISATION DE LA SEMAINE – Enfants à accueillir  

Organisation COMMENTAIRES 
Un accueil des enfants d’enseignants, 
contraints par les horaires d’ouverture de leur 
établissement est organisé : 
8h10 –> 9H00 (50’) puis 15h00 -> 16h45 
(1h45) pour les 8 enfants d’enseignants 

Les autres enfants rentrent dans la directive 
nationale d’aménagement des horaires 
employeurs => attestation école 

5 MS (dont 2 enfants d’enseignant) et 6 PS 
accueillis en 2 groupes 

Accueil par personnels ou enseignants en 2 
groupes encadré par 2 adultes chacun 



 
ORGANISATION DE LA JOURNEE 

Organisation  COMMENTAIRES 
- Journée classe réduite sur l’amplitude 

horaire, mais identique en présence 
pédagogique à l’école (6h) : 9h-15h sans 
retour à la maison le midi. 

 
 
 
 

- Déjeuner en classe ou cantine ou dans la cour 
avec picnique préparé par la famille dans un 
sac isotherme réfrigéré 

 
- Après 15h00, chaque enseignant reprend la 

continuité pédagogique à distance pour sa 
classe. 

 
 

- Un roulement des enseignants est effectué 
pour permettre, au mieux, à chacun de faire 
des journées de classe et des journées de 
"surveillance". 

Permet la présence d’une journée à 
l’école pour les élèves, la pause 
méridienne ne durant pas 2h. 
Permet aux enseignants de travailler sur 
la continuité pédagogique sur le temps 
restant (27h semaine => reliquat des 
108h) 
 
Pas d’aller-retour le midi, limitant les 
déplacements 
 
 
Les enseignants peuvent ainsi réguler les 
problèmes de continuité que les parents 
et les enfants pourraient avoir vécu 
durant la journée. 
 
Ainsi chacun peut venir en renfort dans 
des moments où la mise en application 
du protocole sanitaire est très lourd. 

 
 

Entrées et Sorties 
Organisation Commentaires 

Entrées 
Sentier du Curé (angle de la rue Delemasure 
et sentier du Curé) 

8h50 - CM1  
9h00 - CM2 et CE2 

Faidherbe (Raspail) : 
8h50 : CP  
9h00 : CE1 (sf Janot 8h50) 

Faidherbe (Faidherbe) : 
8h50 : PS – MS en accueil 
9h00 : GS 

 
 
Sur les 63 enfants :  
 
27 sont des fratries (13 familles) :  

2 CM2 ;  
6 CM1  
et 1 CE2  
ont des frères et sœurs sur les 2 
sites (9)  

 
3 de la rue Faidherbe ont des fratries en 
maternelle  
 
1 fratrie uniquement en maternelle 

Sorties 
Sentier du Curé (angle de la rue Delemasure 
et sentier du Curé) 

15h00 - CM1  
15h10 - CM2 et CE2 

Faidherbe (Raspail) : 
15h00 : CP  
15h10 : CE1 (sf Janot 8h50) 

Faidherbe (Faidherbe) : 
15h00 : PS – MS en accueil 
15h10 : GS 

Les parents ne rentrent pas dans la cour. 
Un balisage avec barrières donnera le sens de la marche, en respectant les consignes 
sanitaires (distanciation). Les enfants entrent dans la cour et les parents repartent par l’autre 
côté de la barrière. 

 



 
Temps de pause 

Organisation Commentaires 
Selon le même principe d’échelonnement que les 
rentrées (matin) et sorties (après-midi) 
Récréation du matin : 15 minutes 
- 10h20 – 10h35 pour les CM1, CP 
- 10h35 – 10h50 pour les CM2, CE2, CE1 et GS 

 
Pause méridienne : 30 minutes 
- 11h30 – 12h00 pour les maternelles 
- 12h-12h30 pour les CM1, CP 
- 12h30-13h00 pour les CM2, CE2, CE1 et GS 

 
Récréation Après-midi : 15 minutes 
- 13h40-13h55 pour les CM1, CP 
- 14h00-14h15 pour les CM2, CE2, CE1 et GS 

Surveillé par une personne autre que 
l’enseignant qui a la classe 
 
 
Les PS et MS n’ont pas d’horaires fixes 
pour les récréation, elles se feront quand 
besoin quand il n’y a pas d’autre groupe 
sur la cour. 

 
Organisation Pédagogique 

Organisation Commentaires 
Chaque enseignant prépare du travail pour sa 
classe (présentiel et distanciel) et l’envoie aux 
familles. 
 
Les enseignants en présentiel : 
Le travail fait en classe correspond à ce qui aurait 
été fait à la maison par un enseignant (pas 
forcément du niveau) pour permettre 
l’accompagnement et la consolidation des 
connaissances et compétences. 
 
Après la classe (15h00) : chaque enseignant 
poursuit sa continuité pédagogique avec sa classe 
à partir de 15h30. 
 
Les enseignants en distanciel font la continuité 
pédagogique et sont personnes ressource pour les 
personnes en présentiel (activités manuelles, 
supports de classe, jeux, …) 

Cela permet de respecter l’avancée, les 
méthodes de chaque enseignant (repère 
des élèves) 
 
Il n’est pas demandé de faire de 
nouvelles notions mais de respecter à 
minima les priorités nationales par 
niveau : 
GS : vocabulaire, conscience phonologique et 
compréhension orale pour que les élèves abordent 
l’apprentissage de la lecture en CP dans les meilleures 
conditions. 
Cycle 2 : 2h30 de français et 1h30 de maths 
+CP poursuite lecture et calcul 
Cycle 3 : au moins 2h de français et 1h30 de maths 
+CE et CM résolution de pb et compréhension des 
textes longs (narratifs et documentaires) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Heures  Parents Elèves Enseignants Personnels Cadre de vie 
scolaire 

Accueil en 
matinée 
Selon un 
accueil 
échelonné 
Penser à 
Sentier / 
Faidherbe 
 
 
 
 
 
9h10 : 
Fermeture 
des portes 
 

Les parents 
demeurent à 
l’extérieur de 
l’établissement 
et respectent la 
distance sociale 
de 1m 
 
Mise en place 
d’un sens de 
circulation 
(arrivée – 
départ) par des 
barrières 

Les élèves entrent 
seuls. 
A leur arrivée, ils 
vont se laver les 
mains (sanitaires 
– garderie) 
Puis sont 
accueillis dans la 
cour.  

1- PS – MS 
     CP  
     CM1 
2- GS 
     CE1 
     CE2 – CM2 

 
Attention n°1 : les 
enfants et 
personnels à 
risque ne 
pourront être 
accueillis 
 
Attention n°2 : les 
fratries peuvent 
"déroger" 

L’enseignant 
attend les 
enfants de 
son groupe 
sur la cour, 
pas à 
l’entrée 

Un adulte non 
enseignant est à 
l’accueil des 
familles (Claude, 
BMV, Catherine, 
ASEM qui n’est pas 
en accueil, Isabelle 
M, surveillant 
collège…). 
 
Nécessité d’avoir 
au moins un adulte 
sur chaque point 
d’eau utilisé pour 
le lavage des mains 
(eau+savon et 
essuie jetable) 
pour accompagner 
les gestes des 
enfants et assurer 
une surveillance 
durant le temps de 
lavage des mains 

Les portes 
intérieures de 
l’établissement 
sont, de 
préférence,  
maintenues 
ouvertes pour 
éviter de toucher 
les poignées durant 
la journée (sauf les 
salles auxquelles 
les accès sont 
inopportuns ou 
interdits) 

 
 
 
 

Heures  Parents Elèves Enseignants Personnels Cadre de vie 
scolaire 

Rentrée - 
Montée 
dans les 
classes 

X Les élèves 
conservent 1m. 
de distance ; pour 
faciliter la 
progression, ils 
avancent en file 
indienne 
 
Ils passent aux 
sanitaires pour le 
lavage des mains 
(eau+savon et 
essuie jetable), 
toujours en 
respectant une 
distance d’1m. 

L’enseignant fait 
rentrer son 
groupe selon le 
sens de 
circulation 

Un adulte ferme 
la marche.  
Si besoin, il 
nettoie et 
désinfecte, après 
le passage du 
dernier élève : 
poignées et 
rampes d’escalier 

Aménagement 
adapté des porte-
manteaux si besoin 
de les utiliser 
(condamnation de 
porte-manteaux 
pour n’utiliser que 
ceux distanciés – 1 
sur 3) 
 
Manteaux sur 
dossiers de sa chaise 
 
Cartables en classe 

 
 
 



Heures  Parents Elèves Enseignants Personnels Cadre de vie 
scolaire 

Installation 
en classe 

x 10 élèves par classe 
maximum 
Tous les élèves 
sont accueillis tous 
les jours. 
 
Penser à accueillir 
les fratries en 
même temps 
autant que 
possible. 
 
Prévoir une entrée 
des élèves un à un, 
en commençant 
par occuper les 
places les plus 
éloignées de la 
porte d’entrée 
 
Chaque élève 
conserve sa place, 
attribuée, tout au 
long de la journée 
 
L’élève se lave les 
mains après l’aide 
reçue de son 
professeur 
 
Prévoir un accès au 
lavabo de la classe 
assez large pour ne 
pas toucher un 
autre enfant 

L’enseignant veille 
à limiter les 
déplacements au 
sein de la classe 
 
L’enseignant 
conserve la 
distance d’1m. 
 
Le cas échéant, 
l’enseignant porte 
son masque  
 
L’enseignant se 
lave les mains 
après une aide 
apportée à un 
élève  

Impossible et non 
souhaitable pour 
des élèves tout 
petits !  
Les jeux sont 
nécessaires à leur 
développement.  
 
Dès lors que les 
jeux ont été lavés 
soigneusement, 
désinfectés et 
que les enfants 
ont lavé 
soigneusement 
leurs mains au 
savon, les jeux 
peuvent être 
manipulés, sous 
la surveillance 
d’un adulte (pour 
être réactif 
lorsqu’un enfant 
le met à la 
bouche, ou met 
les mains à la 
bouche). 

Plus d’accès au 
matériel collectif 
 
En cas d’utilisation 
du TB/VPI : penser 
à désinfecter 
souris, clavier etc… 
 
 

 
 
 
 

Heures  Parents Elèves Enseignants Personnels Cadre de vie 
scolaire 

Récréation (s) 
décalées selon 
le modèle des 
arrivées à 
l’école 
 
 
Matins : 
10h20-10h35 
10h35-10h50 
pour les 
scolarisés 

x Les élèves 
continuent de 
respecter les règles 
de distanciation 
Les élèves évitent 
les jeux de contact, 
les ballons, 
cerceaux, roues… 
 
Pas de jeu à 
partager. 
 

L’enseignant 
aère la classe 
pendant le 
temps de 
récréation 
 
Il veille, lors de 
la sortie de la 
classe jusque 
l’arrivée sur la 
cour au respect 
des gestes 
barrières 

Un personnel (ou 
enseignant selon 
roulement) par 
groupe en 
récréation : 
3 Sentier 
3 Faidherbe 

Sens de marche  
Mater : entrée 
couloir -> sortie 
classe 
Elem Faid : Entrée 
sas –> sortie 
secours ou classe 
Elem Sen :  Entrée 
–> sortie = 1 
escalier : 
CE2 : R14 
CM1 : escalier prim 
CM2 : escalier CDI 



 
Après-midi : 
13h40-13h55 
14h00-14h15 
 
 
Avant et 
après pour 
les 
maternelles si 
besoin 

L’enfant peut 
amener un jouet, 
livre… à utiliser 
seul. 
Il le garde dans son 
cartable et peut le 
prendre pour la 
récréation et en 
classe quand 
besoin 
 

 
 

 
Délimitation de la 
cour utilisable par 
barrière, rubalise 
et/ou traçage. 
 
Prévoir des 
activités adaptées 
(marelles, statues, 
1-2-3 soleil avec 
couloirs de 
circulation, palets 
au pied ? etc…) 
 
Pour le passage aux 
toilettes : prévoir 2 
adultes pour 
garantir la sécurité 
des lieux 

 
 

Heures  Pare
nts 

Elèves Enseignants Personnels Cadre de vie 
scolaire 

Cantine 
 
 
 
 
 
 
11h30 – 12h 
pour les 2 
groupes 
maternelle 
 
11h45–12h30 
12h30–13h15 
 

x Les élèves se lavent les 
mains avant et après 
chaque repas 
 
Les élèves déjeunent 
avec un pique-nique 
(fourni par les parents) 
selon plusieurs options : 
- Soit dans la cour.  

Les enfants jettent 
leurs déchets dans 
une poubelle 
prévue à cet effet 

- Soit au réfectoire-
toujours dans le 
respect des 
distances d’1m. 
Chaque élève 
s’installe, en 
quinconce et non 
de face, à table, en 
laissant une place 
vide 

- Soit il y a 
alternance : un jour 
dans la cour, un 
jour au réfectoire, 
par alternance 
entre élèves 

- Soit dans la classe : 
les élèves restent à 
la même place 

Accompagne le 
lavage des 
mains 
(eau+savon et 
essuie jetable) – 
passage aux 
toilettes 

3 au sentier 
 
 
 
4 à Faidherbe 

Les tables sont 
systématiquement 
désinfectées, avant 
les repas, entre 
chaque élève si 
besoin, après les 
repas. 

 
 



 
 
 

Heures  Parents Elèves Enseignants Personnels Cadre de vie 
scolaire 

La sortie de 
classe 
 
 

Les parents 
demeurent à 
l’extérieur et 
n’entrent pas 
dans 
l’établissement 
 
Les sorties se 
font à l’heure 

Les élèves 
attendent, 
pour sortir, 
d’être 
appelés 

Les enseignants 
se trouvent à la 
porte de sortie.  
 
Ils appellent 
individuellemen
t les élèves. 

Surveillance de la 
zone d’attente 
des élèves pour 
respect des 
gestes barrières 

Nettoyage des 
surfaces  

L’après 
classe 

 1 adulte appelle 
individuellement 
les élèves. 
2 surveillent 

Nettoyage des 
surfaces  

 
 
 

Heures  Parents Elèves Enseignants Personnels Cadre de vie 
scolaire 

Retour à la 
maison 

 Les enfants 
quittent leur 
tenue, 
procèdent à un 
lavage des 
mains 
(eau+savon et 
essuie jetable) - 
font, le cas 
échéant, une 
toilette 
complète 

Idem Idem Nettoyage et 
désinfection des 
locaux, tables, 
chaises par la 
société de 
nettoyage 

 
 
 
 
 
 
Ce protocole a été écrit et validé par l’équipe éducative travaillant à l’école le mercredi 6 mai 2020 
de 16h à 18h. 
 
Une réunion en visio est faite avec les parents de l’association des parents d’élève, jeudi 7 mai 
2020 de 10h à 11h pour expliquer le fonctionnement et expliquer les décisions prises. 
 
Une communication aux familles est faite le jeudi 7 mai (au soir au plus tard) ainsi qu’une 
communication spécifique aux parents des enfants accueillis avec, entre autres, horaires, lieux… 
 
En annexe, le planning des répartitions enseignants – non enseignants, par jour et tâches. 


