
Nouveau protocole sanitaire pour l’école de Canappeville 

en application dès le 1er septembre 2020 : 

A compter de la rentrée scolaire 2020, les règles relatives à la distanciation physique et à la 

limitation du brassage sont assouplies. 

Préalable : 

Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants en cas de fièvre (38°C ou plus) 

ou de symptômes évoquant la Covid 19 chez l’élève ou dans sa famille. 

La même règle s’applique pour les personnels. 

L’entrée dans les bâtiments scolaires n’est possible qu’après nettoyage ou désinfection des 

mains. 

Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de onze ans. 

Les règles de distanciation physique : 

Dans les espaces clos (classe, bibliothèque, cantine…), la distanciation physique n’est plus 

obligatoire lorsqu’elle est matériellement impossible ou lorsqu’elle ne permet pas l’accueil 

de la totalité des élèves. 

L’application des gestes barrière et des mesures sanitaires : 

Les gestes barrière doivent être appliqués partout et par tout le monde. 

- Le lavage de mains pour tous, autant que nécessaire. 

- Le port du masque pour les personnels. 

- La ventilation des classes et des locaux. 

- Le nettoyage et la désinfection des locaux, matériels ainsi que des surfaces les plus 

fréquemment touchées au minimum une fois par jour. 

L’utilisation des jeux et matériels collectifs ou partagés : 

L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. 

La mise à disposition au sein d’une même classe ou d’un groupe constitué (ballons, jouets, 

livres, crayons,…etc…) est permise. 

Accueil et sortie des élèves : 

L’accueil des élèves de primaire se fait dans la cour de l’école de 8h20 à 8h30. 

Seuls les parents de Maternelle qui accompagnent leur enfant entrent dans l’enceinte de 

l’école avec un masque. Du gel hydro alcoolique leur permettra de se désinfecter les mains à 

l’entrée du vestiaire. Il faudra éviter d’entrer dans la classe réservée aux élèves. Ceux-ci 

doivent d’abord se laver les mains avant d’aller en classe. 



Les horaires sont les mêmes que d’habitude pour tous : 

Garderie : 7h15-8h20 le matin (sauf le jour de la rentrée) et 16h30-18h30 le soir. 

Cantine : 11h30-13h20. 

8h30-11h30 Classe avec un accueil dès 8h20. 

13h30-16h30 Classe avec un accueil dès 13h20. 

Merci de bien respecter les horaires car les portes sont fermées sur les temps de classe. 

Le respect de ce nouveau protocole va nous permettre de reprendre l’école et d’accueillir 

tout le monde. Il nous faut apprendre à vivre avec ce virus et continuer à  se protéger et à 

protéger les autres. 

 

 Exceptionnellement le jour de la rentrée, mardi 1er septembre : 

Il n’y a pas de garderie avant la classe. 

 

La rentrée sera échelonnée afin de limiter le nombre de personnes dans l’école : 

D’abord les primaires de 8h20 à 8h45 puis les Maternelles à 8h45. 

 

Les parents  de primaire pourront rentrer dans la cour à condition d’être masqués avec 

leur(s) enfant(s). Cela nous permettra de présenter les nouvelles enseignantes : 

Mme Daphné BERNESCHI  (CE2-CM1-CM2) et Mme Harmonie GAUTIER (CP-CE1) et de vous 

souhaiter de vive voix une bonne rentrée et une bonne année scolaire 2020-2021. 

 

Les parents de Maternelle devront être masqués et se désinfecter les mains. Ils pourront 

installer leur enfant dans le vestiaire et leur rappeler de se laver les mains ensuite. Je les 

accueillerai avec plaisir dans la classe sur un petit temps bien sûr. 

 

Sabine LE DOUSSAL  

Directrice de l’école. 

 

 Par arrêté préfectoral, le port du masque est obligatoire aux abords de l’école à toutes 

personnes de plus de 11 ans 

 


