
PROTOCOLE DE RENTREE – ECOLE DE MARSAC EN LIVRADOIS 

Novembre 2020 

Comme vous l’avez certainement entendu, le protocole des écoles devient plus strict au retour des vacances 
de Toussaint.  

Le protocole, envoyé hier soir par l’Education nationale, prévoit une distanciation physique entre les différentes 
classes de l’école. Chaque classe aura des horaires, une entrée/sortie ainsi que des toilettes qui lui seront dédiés. 

Les élèves d’une même classe pourront partager du matériel qui sera soit désinfecté en fin de journée, soit mis au 
repos pendant 24h. 

Tous les enfants de l’école seront accueillis selon les modalités suivantes :  

Masques : Les élèves devront porter un masque dès le cours préparatoire (CP). Ceux-ci seront fournis par les 
familles, à raison de 2 masques par jour (un par demi-journée). Les masques peuvent être en tissu ou jetables.  

Les élèves porteront un masque dès leur arrivée. Le deuxième masque sera mis dans une pochette au nom de 
l’enfant, dans le cartable. Pour rappel, le port du masque n’est pas recommandé en maternelle. 

- Dans le cas de masques jetables : merci d’en prévoir un troisième dans le cas où il serait endommagé. 

- Dans le cas de masques lavables : merci de bien fournir la pochette, avec le nom de l’enfant marqué dessus, qui 
servira à mettre le masque usagé. 

Horaires d’entrée et de sortie : 
 

  Horaires 
d'entrée 

Horaires du 
temps de midi 

Horaires 
de sortie 

Lieu d'entrée/sortie Classe attribuée Toilettes Zone d’accès à 
la classe 

classe PS/MS 8h50 11h50-13h20 16h20 porte côté rue des 
écoles 

Classe des PS/MS Celles de la 
classe 

Couloir gauche 

classe GS/CP 9h00 12h00-13h30 16h30 porte côté des écoles Classe des GS/CP Celles en bas de 
l’escalier 

Couloir droite 

classe CP/CE1 8h50 11h50-13h20 16h20 petit portail Classe des CP/CE1 Celles du 2e 
étage 

Tour 

classe CE2 9h00 12h – 13h30 16h30  grand portail du milieu Classe CE2 Celles du 1er 
étage  

Escalier central 

classe 
CM1/CM2 

9h00 12h – 13h30 16h30 Portail du jardin Classe des 
CM1/CM2 

Celles de la 
classe 

Accès jardin 

Merci de respecter ces horaires ainsi que les marquages au sol indiquant les distances de sécurité. 
Nous demandons aux parents de pas rentrer dans l'école, votre enfant sera pris en charge à chacune des 
entrées.  

 Récréations : Les élèves pourront sortir en récréation et jouer ensemble au sein d’un même groupe classe. Les 
élèves portant un masque, le garderont pendant ce temps de récréation. 

Les élèves de PS/MS et GS/CP conserveront les récréations en même temps mais dans des espaces séparés. La 
cour sera partagée en deux zones distinctes. Il en sera de même pour les élèves d’élémentaire. 

 

  Horaires de récréation du matin Horaires de récréation de l’après-
midi 

Lieu 

Groupe PS MS 10h45 - 11h15 15h15 – 15h45 Cour à gauche 

Groupe GS CP 10h45 - 11h15 15h15 – 15h45 Cour à droite 

Groupe CP CE1 10h30 - 10h45 15h – 15h15 Cour à droite 

Groupe CE2 10h30 - 10h45 15h – 15h15 Cour à gauche 

Groupe CM1 CM2 10h30 - 10h45 15h – 15h15 Jardin ou jeux 



Chaque matin, vous devez prendre la température de votre enfant. Si celle-ci dépasse 38°C, celui-ci ne 
sera pas accueilli. Merci de bien respecter ceci et de ne pas envoyer un enfant ayant présenté de la fièvre 
en lui donnant un doliprane. 

De plus, si votre enfant présente des symptômes Covid (toux, éternuements, essoufflements, mal de 
gorge, fatigue, etc...), gardez-le. 

Vous trouverez, en pièce jointe, deux documents : 

- Que faire si un élève est susceptible d’avoir la COVID ? 
- Que faire si un élève est un cas avéré de la COVID ? 

Cantine et garderie : La mairie assurera ces services. 

Voici quelques points d'organisation pratique de la journée de classe : 

 hygiène : votre enfant se lavera les mains très régulièrement (avant toute entrée en classe, avant et 
après les récréations, avant et après le repas, après le passage aux toilettes, après s'être mouché, 
avoir toussé et avoir éternué). Nous vous laisseront les leur faire laver à 12h pour ceux qui les 
récupèrent et à la sortie de l’école pour tous. 

Chaque adulte de l’école portera un masque. 

Tous les parents devront porter un masque aux abords de l’école. 

 Matériel scolaire: les élèves ramèneront leur cartable les soirs tant que cela sera possible. 
 Autre matériel : Merci de fournir à votre enfant une boîte de mouchoirs en papier, une petite bouteille 

d'eau (qui restera à l'école), des vêtements pratiques qui éviteront des désagréments lors des 
habillages/déshabillages (votre enfant doit être le plus autonome possible, même en maternelle, 
évitez les chaussures à lacets). 
Comme cité plus haut, merci de fournir des masques à votre enfant ainsi qu’une pochette 
nominative. 

Pour les enfants qui ont besoin d'un doudou et/ou d'une tétine pour la sieste, merci d'en prévoir un 
et/ou une qui restera à l'école. 

 Sieste : La sieste se fera dans la salle de motricité comme d'habitude. 
 Organisation de la classe : Les élèves pourront partager du matériel qui sera soit désinfecté, soit mis 

au repos pendant 24h. La distanciation d’1 mètre entre chaque élève n’est matériellement pas 
possible au sein des classes de l’école. 

Merci de préparer votre enfant à cette nouvelle organisation et de l'informer sur les gestes barrières. 

En cas de suspicion Covid chez un élève pendant le temps de classe : il sera isolé dans le bureau de la 
directrice en attendant l'arrivée de ses parents. Restez joignables à tout moment. Nous serons amenés à 
vous appeler également dans le cas où un enseignant déclare des symptômes au cours de la journée pour 
que vous veniez chercher votre enfant. 

 Voici les numéros utiles liés au Covid du médecin scolaire de la circonscription, ainsi que celui de 
l'infirmière. 

Mme Vaur-Lauthering (médecin scolaire) : 04.73.82.69.52 

Mme Courthaliac (infirmière scolaire) : 04.73.82.79.84 

 

En vous remerciant pour votre compréhension,  

L’équipe enseignante 
 


