
ORGANISATION ET PROTOCOLE 
SANITAIRE –ECOLE FANNY DUFEIL

POINT D’INFORMATIONS AUX 
PARENTS



AVANT l’ARRIVEE A l’ECOLE

• Vérifier le matériel individuel de l’enfant : 
trousse complète, cahiers. 

• Tenue pratique: l’enfant devra être le plus 
autonome possible

• PRISE DE TEMPERATURE: Vous devez prendre 
la température de votre enfant avant de partir. 

• AUCUN ENFANT FIEVREUX NE SERA ACCEPTE. 



ARRIVEE A L’ECOLE DES ENFANTS

• Aucun parent dans
l’enceinte de l’école

• On dépose les
enfants aux portes
d’entrée suivant les
classes (sauf GS)
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ARRIVEE A L’ECOLE DES ENFANTS DE GS:
PETIT PORTAIL AU FOND DE LA COUR MATERNELLE

• Accès pour classe de GS
• Les parents avacent dans la cour jusqu’à la

porte donnant sur le couloir (pas jusque la
classe).

• Respecter en attendant ouverture
l’espacement matérialisé par le marquage au
sol

• Aucun parent dans l’école



ARRIVEE A L’ECOLE DES ENFANTS 
CP-CE 1 (Tony) et CM2 : PORTAIL COTE BORDEAUX

• Accès pour classe de CP-CE1 (Tony) et CM2
• Respecter en attendant ouverture

l’espacement matérialisé par le marquage au
sol

• Aucun parent dans l’école

Rubalise ou barrière



ARRIVEE A L’ECOLE DES ENFANTS 
CE1 (Alix/Julie) et CE2: PORTAIL PRINCIPAL

• Accès pour classe de CE1 (Alix/Julie) et CE2
• Respecter en attendant ouverture

l’espacement matérialisé par le marquage au
sol

• Aucun parent dans l’école

Couloir pour sortirCouloir pour entrer



ARRIVEE A L’ECOLE DES ENFANTS 
CP et CM 1: PORTE ARRIERE DE L’ECOLE

• Accès pour classe de CP et CM 1
• Respecter en attendant ouverture

l’espacement matérialisé par le marquage au
sol

• Aucun parent dans l’école

Couloir pour entrer Couloir pour sortir



ARRIVEE A L’ECOLE DES ENFANTS 
de la garderie

• Accès pour les enfants de la garderie
• Arrivée en décalé par rapport aux autres

enfants
• Lavage des mains fait à l’extérieur avant de

rentrer dans les différentes classes 1 enfant par bac



L’ORGANISATION EN CLASSE

• Chaque enfant se lave les mains
dans sa classe en arrivant avant
d’aller s’installer. Attention les
enfants n’auront pas leur place
habituelle ce sera l’instituteur
qui désignera la place à
prendre.

• Chaque professeur organisera
son espace de classe tout en
respectant
- une distance d’au moins 1 m

entre les tables
- Un sens de circulation pour le

lavage des mains
- Les gestes barrières

Point d’eau 1 enfant à la fois

Exemple d’organisation

Chaque plot correspond à 1 
élève



L’ORGANISATION EN CLASSE

• Un lavage des mains est prévu à l’arrivée, au
retour de récréation, avant/après les repas,
avant la sortie.

• Pas de jeux collectifs avec échange de matériel

• Pas d’échange de matériel collectif (crayons,
livres…). Matériel individuel privilégié.

• Pas d’utilisation des porte-manteaux: manteau
sur sa chaise.

• Pas d’utilisation des casiers: les affaires
individuelles sont conservées dans les cartables.



• Passage aux toilettes
– Passage pendant le temps de classe limité à 1 enfant par classe
– Respect du marquage au sol si attente
– 1 adulte en permanence à la gestion: rappel règles d’hygiène

et nettoyage régulier des toilettes.
– Lavage des mains fait avant retour en classe.

L’ORGANISATION EN CLASSE

Toilette utilisé avec marquage au 
sol pour la file d’attente



• Gestion des pauses
– Utilisation des 2 cours avec 3 zones définies
– 1 classe par zone (pas de mélange de classe)
– Les enfants peuvent porter des masques
– Jeux de ballons interdits
– Matériel individuel possible: corde à sauter…
– Organisation de jeux avec distance respectée: Jacques a dit, Danse…

RECREATION

Système barrières et rubalise 
pour séparer



PAUSE MERIDIENNE

• Les enfants qui repartent chez eux pour
manger

– Chaque enseignant les fait sortir comme
d’habitude, par la porte ou ils sont arrivés le
matin.

– Pas de parent dans l’école

– Attention réduction du temps de pause( 1h30) de
12h à 13h30



PAUSE MERIDIENNE

• Les enfants qui mangent sur place

– Repas en classe

– Nettoyage des tables avant et après le repas

– Repas fourni par les parents

• Attention pas de stock au froid. Prévoir un repas qui se
garde à température ambiante.



FIN DE JOURNEE

• Sortie par classe

– Les enfants sortiront par le même accès que 
l’entrée du matin.

– Pas de parents dans l’école.

– Sortie des GS à 16h20. Sortie des autres classes à 
16h30. 


