Protocole Sanitaire d’accueil
Ecole Maternelle Magenta
La reprise de l’école nécessite l’élabora on d’un protocole sanitaire. Pour ce faire, l’équipe enseignante s’est basée
sur les documents du Ministère.
1. Le cadre sanitaire et les gestes barrières
En tant que parents, vous êtes partenaires à part en ère dans la mise en place du protocole sanitaire d’accueil.
 Avant le départ pour l’école, surveillez chaque jour les symptômes évoquant un Covid-19, et prenez la
température de votre enfant. Si votre enfant présente des symptômes (toux, ﬁèvre, courbatures, douleurs
abdominales, perte d’odorat/goût…) ou si sa température est supérieure à 37,8°, vous ne devez pas le
me re à l’école.
 Vous devez rester joignable toute la journée. Si votre enfant présente des symptômes, nous vous
appellerons pour venir le chercher au plus vite.
 Vous devez vê r votre enfant avec des tenues faciles qu’il pourra me re et enlever seul, les contacts étant
interdits, chaussures comprises (évitez les chaussures à lacets).
 Munissez votre enfant d’une gourde remplie d’eau, individuelle, où son prénom est inscrit. Il ne sera pas
possible de boire de l’eau du robinet au gobelet.
Les adultes ne sont p as au tor i sé s à entrer dans l ’en ce inte d e l ’é co l e sans masque, y compris les parents
d’élèves.
Vous vous engagez à respecter les emplacements matérialisés sur les tro oirs. Un seul adulte doit venir récupérer
l’enfant. Les portails seront ouverts à :
MS/GS bilingue + GS monolingue
PS/MS bilingue + PS/MS monolingue
8h10 / 11h25
8h20 / 11h35
13h25 / 16h10
13h35 / 16h20
Vous serez invité à vous placer sur les marquages d’a ente sur les tro oirs, rue Théodore Deck pour les classes
bilingues et rue Weckerlin pour les classes monolingues.

Le respect des gestes barrières : nous vous invitons à apprendre les gestes barrières à votre enfant avant le retour en
classe.

 Lavage des mains pendant 30 secondes, au savon et séchage avec des servie es individuelles et jetables (ou à
l’air libre)
 Lavage des mains à l’arrivée à l’école et après les toile es, après avoir éternué, toussé ou s’être mouché et
dès l’arrivée au domicile.

 Pas de contact physique pour se saluer.
2. Le cad r e d ’accu ei l
Le respect des horaires est indispensable. Le portail sera fermé en dehors de ces horaires.

Horaires et portail d’accés de chaque classe:
Classe MS/ GS bilingue

Classe PS/MS bilingue

Entrée et sor e par le portail rue T. Deck.

Classe GS monolingue

Classe PS/MS
monolingue
Entrée et sor e par le portail rue Weckerlin.

8h10
8h10
8h10
8h10
11h25
11h25
11h25
11h25
13h25
13h25
13h25
13h25
16h10
16h10
16h10
16h10
 Entrée rue Deck : (classes bilingues) :
Les parents se placent dans la zone d’a ente. L’adulte au portail appelle l’enfant, qui rentre seul dans le
bâ ment.
 Entrée rue Weckerlin : (classes monolingues):
Les parents des élèves de la classe de PS/MS monolingue, conduisent leur enfant jusqu’à l’entrée de la classe
sous leur responsabilité.
Les parents des élèves de GS monolingue conduisent leur enfant jusqu’à l’entrée des sanitaires au fond de la
cour sous leur responsabilité.
 Sor es rues Deck ET Weckerlin :
Comme pour les entrées, vous pa enterez dans les zones délimitées. Votre enfant sera appelé par un adulte de
l’école et invité à vous rejoinder. Merci de bien vouloir avancer jusqu’au portail.
Votre enfant n’est pas autorisé à ramener des objets de la maison. (Excep on faite pour les doudous,
uniquement pour les pe tes sec ons.)
Les récréa ons ont été repensées aﬁn d’éviter les contacts entre enfants.

3. Le périscolaire
Les élèves allant au périscolaire seront remis au personnel du périscolaire par les enseignantes.
4. Le ne oyage et la désinfec on des locaux
Le ne oyage et la désinfec on des locaux seront réalisés en conformité avec le protocole sanitaire oﬃciel et en lien
avec la commune.
5. Pr o cé du re d e ge s o n d ’u n cas COV I D
Il est possible qu’un enfant ou un personnel arrive à l’école en bonne santé et déclenche les symptômes évocateurs
pendant la journée (toux, éternuements, essouﬄement, mal de gorge, fa gue, troubles diges fs, sensa on de
ﬁèvre… )
Conduite à tenir : Isolement immédiat de l’élève avec un masque dans une pièce dédiée sous la surveillance d’un
adulte. Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les
gestes barrières. Pour ce e raison, il est capital que vous soyez joignable à tout moment.
Eviter les contacts et consulter un médecin qui vous indiquera la marche à suivre.
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis médical.

Les parents des enfants ayant fréquenté le malade seront également informés pour qu’ils puissent assurer une
surveillance accrue.
ACCUSE DE RECEPTION (à r apporter au plus vite)
Je soussigné(e), M/Mme …………………………………………………………………………………….
parent de ………………………………………………………………………………………………………..
cer ﬁe avoir pris connaissance des diﬀérentes consignes du protocole sanitaire de l’école maternelle Magenta et
m’engage à les respecter et à les faire respecter par mon enfant.
Je m’engage à ce que mon enfant fréquente régulièrement l’école (sauf cas de maladie).
Pe r so nn e s à co n tacter e n cas d ’u r ge n ce :
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informa on importante à connaître sur votre enfant (allergie, …) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date :

Signature :

ACCUSE DE RECEPTION (à r apporter au plus vite)
Je soussigné(e), M/Mme …………………………………………………………………………………….
parent de ………………………………………………………………………………………………………..

cer ﬁe avoir pris connaissance des diﬀérentes consignes du protocole sanitaire de l’école maternelle Magenta et
m’engage à les respecter et à les faire respecter par mon enfant.
Je m’engage à ce que mon enfant fréquente régulièrement l’école (sauf cas de maladie).
Pe r so nn e s à co n tacter e n cas d ’u r ge n ce :
NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informa on importante à connaître sur votre enfant (allergie, …) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Date :

Signature :

