
Protocole sanitaire Ecole élémentaire Pierre Brossolette de MEXY Page 1 
 

École élémentaire Pierre Brossolette de Mexy 
Protocole sanitaire à partir du 25 mai. 

 
 
Les mesures détaillées dans ce protocole vous permettent de comprendre les dispositifs 
mis en place au niveau de l’école dans le strict respect du protocole national établi par le 
ministère de l’Education Nationale. Ces mesures sont amenées à être ajustées, en 
particulier les horaires (entrée, sortie, récréation) une fois qu’elles auront été mises en 
place mais les consignes obligatoires (distanciation, gestes barrière, lavage des mains) 
seront respectées dans tous les cas. 
Le nombre d’enfants admis dans une classe ne peut excéder 9 élèves.  
S’ils sont plus nombreux, il sera nécessaire de faire plusieurs groupes, les élèves ne 
pourront pas être scolarisés toute la semaine. Enfin, les élèves seront regroupés par 
niveau afin d’optimiser la cohérence pédagogique des groupes ou regroupés en fonction 
des effectifs. 
 
Les parents s’engagent à prendre la température de leur(s) enfant(s) avant de venir à 
l’école, elle ne doit pas dépasser 37°8 le matin. Ils s’engagent à ne pas confier leur enfant 
à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez lui ou dans sa 
famille. Chaque parent joue un rôle actif dans le respect des gestes ‘barrière’ (explication à 
son enfant, fourniture de mouchoirs en papier jetables,…). Il sera veillé à ce que l’enfant 
porte des vêtements lui assurant une autonomie d’habillage et déshabillage maximale. 
 
Modalités d’accueil : 
 

Les conditions de reprise s’établissent en fonction du nombre d’élèves accueillis, 
qui ne devra jamais dépasser 12 par classe. Si la capacité d’accueil des élèves passe ce 
seuil de 12 élèves, une alternance de groupes s’avèrera indispensable. 
 
Gestion des entrées : 
 

Les arrivées à l’école seront échelonnées pour éviter les regroupements. Il est 
impératif que ces horaires soient respectés pour que le protocole puisse être suivi. En cas 
de non-respect des horaires, les enfants ne pourront être accueillis. Aucune souplesse, 
aucun retard ne sera possible au vu des conditions sanitaires imposées. 
 
Circulation des  personnes et entrées dans l’école :  
 

Une seule entrée est autorisée côté place Dufour. 
Une seule sortie côté « rue des écoles ». 
L’entrée pour les classes des CE2, CM1 et CM2 s’effectuera à l’entrée 1. Les 

parents et les enfants doivent respecter la distanciation physique et le marquage au sol. 
Une fois l’enfant entré dans la cour, les parents doivent sortir côté « rue des écoles ». 

L’entrée pour les classes des CP et CE1 s’effectuera à l’entrée 2. Les parents et les 
enfants doivent respecter la distanciation physique et le marquage au sol. Une fois l’enfant 
entré dans la cour, les parents doivent sortir côté « rue des écoles » en respectant le 
marquage au sol. 
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CE2 et CM2 : entrée  1  
 

 Matin Après-midi 

CM1 8h20 13h20 

CM2  8h30 13h30 

CE2  8h40 13h40 

 
Les élèves vont se placer sur le marquage au sol le long du mur des toilettes 

(points en violet sur le plan ci-dessous). Après le temps d’arrivée, les élèves se lavent les 
mains (1 par poste de lavage soit 2 dans les toilettes pour se laver les mains). Ils 
ressortent par la porte des toilettes située sous le préau et se placent sur le marquage au 
sol (1 élève par marque modélisé en vert sur le plan).  
 

Lilas 

Entrée 

2 

Arrivée 

Sortie 

Entrée 

1 

Bouton

d’or 
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CP et CE1 : entrée 2  
 

 Matin Après-midi 

CP 8h20 13h20 

CE1 8h40 13h40 

  
Les élèves vont se placer sur le marquage au sol le long du mur des toilettes 

(points en violet sur le plan ci-dessous). Après le temps d’arrivée, les élèves se lavent les 
mains (1 par poste de lavage soit 2 dans les toilettes pour se laver les mains). Ils 
ressortent par la porte intérieure pour les CP (couloir de GS) et par la porte des toilettes 
située sous le préau pour les CE1 qui se placent sur le marquage au sol (1 élève par 
marque modélisé en vert sur le plan).  
 

 
 
Toutes les portes restent ouvertes pendant la circulation des élèves. 
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Escaliers :  
 

Il convient d’éviter les contacts avec les rampes, les enfants évoluent un à la fois 
par volée de marches en respectant le marquage. Les élèves respectent la distanciation 
lors de la montée. 
Les toilettes adultes en haut des escaliers sont réservées aux adultes. 
 
Dans les classes :  
 

La règle de distanciation physique permet l’usage de 12 tables par classe.  
1 place est attribuée pour la journée ou la semaine ou pour deux jours/4,  12 tables 

individuelles. 
Les porte-manteaux seront condamnés (rubalise) : les enfants mettent donc leurs 

vêtements sur le dossier de leur chaise. 
 

Le transfert de matériel entre enfants est à éviter : l’utilisation des tablettes est 
toujours possible sans écouteurs (avec désinfection après usage).  
Le petit matériel complet (stylo règle crayon de papier gomme crayons de couleur, feutres) 
est apporté de la maison dans une trousse qui restera à l’école. Il conviendra de rapporter 
les livres de classe et les cahiers.  
Tout le matériel apporté le premier jour restera donc à l’école.  
Les élèves ne pourront pas utiliser les casiers. Des boites plastiques de stockage 
individuelles et nominatives leur seront mises à disposition. 
Les bouteilles d’eau et les mouchoirs jetables sont désormais obligatoires, le lavage des 
mains après mouchage est obligatoire. Il n’est pas recommandé d’apporter de gel 
hydroalcoolique. 
Les déplacements en classe sont désormais à éviter. 
Le matin, les salles et le couloir seront aérés, ainsi que pendant les récréations et lors de 
la pause méridienne. 
Les enfants ne rapportent rien à la maison, sauf éventuellement, le travail pour le reste de 
la semaine lorsqu’il y a plusieurs groupes d’élèves. 
Les élèves devront venir avec des vêtements propres chaque jour. 
  
Sortie de la classe:  
 
Entrée et sortie de la classe 

Pour respecter le principe de la distanciation physique, les enfants entrent un par 
un, en fonction de leur place en classe, les places du fond en premier. 

 Ils sortent un par un en partant du plus près de la porte puis se placent sur le 
marquage au sol prévu à cet effet dans le couloir avant de descendre  les escaliers. 
 
Hygiène des mains :  
 

Un lavage de mains est organisé à l’arrivée dans l’école (matin et après-midi), en 
début et en fin de récréation, avant d’aller aux toilettes et après y être allé, après s’être 
mouché, avoir toussé, avoir éternué et avant de rentrer chez soi.  
L’utilisation d’une solution hydroalcoolique, sous le contrôle étroit d’un adulte, peut être 
envisagée. 
 
Dans la cour :  
 

Comme il convient d'éviter les contacts physiques, les enseignants pourront animer 
ces temps de pause sportive.  
Il est possible d'apporter une corde à sauter qui devra rester à l’école.  
Un temps en classe pourra être envisagé notamment chez les plus jeunes. 
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Planning récréation :  
 

Les récréations sont organisées par groupe de classe, en tenant compte des 
recommandations relatives à la distanciation et aux gestes ‘barrière’. Un planning a donc 
été prévu. 
 

Les horaires pourront être ajustés après une première journée de mise en place en 
fonction des remarques sur le fonctionnement. 
 

Temps incluant le lavage des 
mains 

Cour bâtiment Bouton 
d’or 

Cour bâtiment Lilas 

9h35 10h05 14h35 15h05 CP CM1 

10h10 10h40 15h10 15h40 CE1 CM2 

10h45 11h15 15h45 16h15  CE2 

 
Sortie:  
 

Les sorties seront également échelonnées aux entrées définies précédemment. 
 

CE2 et CM2 : entrée  1  
 

 Matin Après-midi 

CM1 11h20 16h20 

CM2 11h30 16h30 

CE2 11h40 16h40 

 
CP et CE1 : entrée 2  
 

 Matin Après-midi 

CP 11h20 16h20 

CE1 11h40 16h40 

 
Les enfants sortent un par un de l’école. Les parents devront rester en dehors de 

l’enceinte et ne pas stationner devant la grille. Sur la voie publique, les rassemblements 
sont limités à dix personnes.  
Les enfants d’âge élémentaire éviteront de rester à proximité de l’enceinte de l’école après 
les heures d’école. Les parents stationnés resteront autant que possible dans leur 
véhicule. 
 
Modalités de gestion d’un cas COVID dans l’école qu’il concerne son enfant ou un 
autre élève: 

 

 Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants dans une pièce 

dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa 

prise en charge médicale. 

 

 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher 
l’élève en respectant les gestes barrière.  
 

 Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si 
les parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de 
prise en charge.  
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Je rappelle à mon enfant les gestes barrière 

 
 
 
Ce protocole a été établi conjointement par l’équipe pédagogique de l’école Pierre 
Brossolette et la Mairie de Mexy. 
 
 
 
 

Signatures : 
         

Le directeur,                 Le maire,             
   Mr Cunier                         Mr Fizaine            

 
 
 
 


