
NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE – 2 NOVEMBRE 2020 

 

Chers parents, 

 

Veuillez trouver ci-dessous l’organisation mise en place, suivant le nouveau protocole sanitaire.  

 

 

• Tout le personnel en contact avec les enfants est équipé de masque. 

• Le protocole sanitaire de nettoyage renforcé a été mis en place. 

• Des horaires légèrement décalés d'entrées et de sorties ont été mis en place pour l’école et 

il est impératif de les respecter : 

 

Matin : 

o Bâtiment MATERNELLE 

o 8 h20 classe de PS/MS  

o 8h30 classe de GS/CP 

 

Soir : 

o Bâtiment ELEMENTAIRE 

o 8h20 classe de CP/CE1 

o 8h25 classe de CE2/CM1 

o 8h30 classe de CM1/CM2 

 

o Bâtiment MATERNELLE 

o 16h20 classe de PS/MS  

o 16h30 classe de GS/CP 

 

o Bâtiment ELEMENTAIRE 

o 16h20 classe de CP/CE1 

o 16h25 classe de CE2/CM1 

o 16h30 classe de CM1/CM2 

 

• Concernant l’accueil périscolaire du soir et l’accueil de loisirs du mercredi, nous vous demandons de 

confirmer OBLIGATOIREMENT les inscriptions OU de les annuler selon vos nouveaux besoins,  

AU PLUS TARD LE 01/11/2020 par email clsh@ville-theoulesurmer.fr 

 

• Une prise de température laser sera effectuée au portail. En cas de fièvre, 37.5 °C (température indiquée 

sur le thermomètre laser) l'enfant sera remis immédiatement à ses parents. En cas de fièvre pour un enfant 

arrivé seul, les parents seront contactés pour venir le récupérer. Il sera isolé dans un espace dédié jusqu’à 

l’arrivée du parent. 

 

• Les espaces et jeux de récréation ont été repensés sur les écoles, et concernant l’accueil périscolaire du 

matin et du soir, les enfants seront accueillis sur les lieux habituels, mais dans des espaces séparés, par 

classe. 

 

• Les différents locaux sont équipés en savon, gel, et un protocole avant toute entrée en classe, avant et 

après le repas et passage aux toilettes a été réfléchi. Les gestes barrières seront réexpliqués aux enfants. 

 

• Concernant la restauration scolaire, les repas chauds sont maintenus et servis par classe : 

- 2 services dans le réfectoire sur la maternelle, 

- 2 services dans le réfectoire et 1 service dans une classe sur l’élémentaire. 

 

• Le port du masque étant désormais obligatoire pour les enfants à partir du CP, il est demandé aux parents 

de fournir 2 masques grand public propres et une pochette de rangement. A savoir un masque pour le 

matin et un masque pour l’après-midi. Les enfants doivent arriver avec le masque. 

 

• Concernant le ramassage scolaire, les horaires ont été légèrement décalés afin de garantir l’heure d’arrivée 

des enfants sur leur bâtiment respectif. Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir du CP 

durant le trajet. Une place nominative par enfant est attribuée afin de respecter le protocole sanitaire 

renforcé.   

 

• Les nouveaux protocoles sanitaires de l’école ont été réalisés avec les différents partenaires. Ils vous 

seront communiqués par email par la directrice, dès validation par l’Inspection de l’Education Nationale. 

Les protocoles sanitaires de l’accueil de loisirs sont en cours de finalisation. Ils vous seront également 

communiqués par email et via le portail famille. 
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