
Ecole Notre Dame Anetz               

          Protocole de santé et de sécurité – septembre 2021 

Aux familles de l'école 

Les établissements scolaires doivent respecter les règles de Niveau 2 du « Cadre 

Sanitaire pour le fonctionnement des écoles et des établissements scolaires » 

paru en juillet 2021. 

Suite à la parution de ce protocole sanitaire, je vous remercie de bien vouloir 

prendre connaissance des nouvelles prérogatives en matière de santé et de 

sécurité des élèves à l'école. 

 

 Date à effet 

Les présentes règles sont applicables dès le jeudi 02/09/21. Il convient à chaque 

famille de signer ce document qui vous sera remis dès la rentrée dans les 

pochettes de correspondance de votre enfant / de l'ainé de vos enfants. 

 

Conditions d'accès à l'établissement 

Santé 

Les parents s'engagent à ne pas remettre à l'école leur enfant s'il a de la fièvre 

(sup. à 38°) ou s'il présente des symptômes qui pourraient évoquer la COVID-19. 

 

L'accès à l'école ne sera pas autorisé dans les cas suivants : 

– les enfants ou adultes qui ont été testés positifs 

– les enfants ou adultes en attente de test 

– les enfants ou adultes étant identifiés par l'ARS comme « cas contact » 

ou « contact à risque » 

– les enfants ou adultes dont un des membres du foyer a été testé 

« positif » 

Dans tous les cas d’absence, merci de le signaler au plus vite par mail à 

l’enseignante et d’indiquer le motif. 

 

Nous vous rappelons que le retour à l'école se fait à partir : 

– d'une déclaration sur l'honneur par mail ou 

– d'un document papier du résultat du test (si effectué) ou 

– de l'accord médical du retour à l'école 

Ces documents restent strictement confidentiels. 

 



Cas positif et continuité pédagogique 

 

Un cas positif dans une classe = fermeture de la classe pendant 7 jours, pas 

d’accueil des enfants de la classe dans d’autres classes.  

Un numéro d’urgence vous sera demandé à la rentrée pour vous signaler au plus 

vite la fermeture de classe et vous permettre de vous organiser. La continuité 

pédagogique se mettra ensuite en place. Chaque enseignante développera la 

démarche utilisée lors des réunions de classe. 

 

Entrée et sortie 

Le grand portail est utilisé pour les entrées et les sorties. Seul le petit portail est 

utilisé pour les élèves qui rentrent seuls (utilisation du badge). 

 Maternelle (PS à GS) Elémentaire (CP à CM2) 

Entrée PS/MS : Arrivée avec 1 parent 

devant la salle de motricité (accès 

par la rampe rouge) 

 

GS: Arrivée avec 1 parent devant la 

classe 

 

 

A partir du CP, chaque élève 

arrive seul jusqu'à la porte de 

sa classe. 

Sortie PS/MS : départ avec 1 parent devant 

la salle de motricité (accès par la 

rampe rouge) 

 

Classe de GS/CP : départ avec 1 

parent devant la classe 

Les élèves attendent, par 

classe, qu'un parent vienne les 

chercher, face au grand 

portail (zone d'attente 

indiquée). 

Cantine/ 

périscolaire 

Arrivée / départ de la classe 

respective 

Les élèves attendent le 

personnel de la Mairie, par 

classe, près de la structure de 

jeux des grands 

Elèves qui 

partent seuls 

                       X Les élèves sont rangés, par 

classe, près du bâtiment des 

maternelles et sortent par le 

petit portail. 

 

La sécurité aux abords de l’école reste toujours une priorité et il est recommandé 

de veiller à éviter tout rassemblement prolongé devant le portail de l’école. Nous 

vous remercions donc de ne pas vous attarder à l’heure des sorties de classe. 

 

 

 



 Le port du masque dans l'établissement 

 

Tout adulte/enfant (dès l'âge de 6 ans et classe de CP) entrant dans l'enceinte de 

l'école se doit de porter le masque. A défaut, l'accès lui sera refusé. 

Les adultes qui interviennent à l'école porteront le masque en classe et en 

extérieur. 

Le port du masque est obligatoire pour les élèves du CP au CM2. Ces masques 

doivent être « grand public », c'est-à-dire masque chirurgical ou masque lavable 

en tissu AFNOR norme 1.  

 

Au niveau 2 du protocole, les élèves sont autorisés à enlever le masque pendant les 

séances de sport, sur les temps de récréation et dès lors qu'ils sont assis pour 

boire, manger un goûter. 

 

Pour faciliter l’organisation, voici ce qui est demandé à votre enfant : 

– prévoir 2 à 3 masques /jour (1 masque par demi-journée + 1 autre au cas 

où...) 

– prévoir 2 poches plastiques (l'une sera utilisée pour ranger le masque usagé 

et l’autre pour les masques à utiliser) 

– prévoir 1 gourde pour votre enfant (le masque assèche davantage les 

muqueuses et même si les températures ne sont pas estivales, les élèves ont 

régulièrement soif en classe...), indispensable en élémentaire. 

 

Hygiène et désinfection des locaux 

Lavage des mains 

Les élèves se lavent les mains : 

– en arrivant à l'école 

– après un passage aux sanitaires 

– avant et après chaque récréation 

Les élèves se lavent les mains à l'eau et au savon, mais l'usage de gel 

hydroalcoolique peut être utilisé également à partir du CP. Si vous avez une contre-

indication du médecin, n’hésitez pas à prévenir l’enseignante de votre enfant. Nous 

vous remercions de veiller à ce que vos enfants entrent à l'école avec des mains 

lavées. 

 

Aération des salles et nettoyage des locaux 

Les salles de classe sont aérées plusieurs fois par jour : 

– avant l'arrivée des élèves 

– à chaque récréation 

– à l'heure du déjeuner 

– le soir après la classe 



Tout est mis en œuvre au sein de l'établissement pour respecter les exigences de 

nettoyage et de désinfection. Les ASEM et l'équipe enseignante s'investissent 

chaque jour pour le bien-être et la santé de nos élèves. 

 

 

 

Informations diverses 

Les anniversaires : en élémentaire, les élèves peuvent apporter des bonbons qui 

seront remis à chaque élève après désinfection des mains. Nous acceptons 

uniquement les bonbons emballés. En maternelle, un gâteau peut toujours être 

apporté, les parts seront distribuées par l'adulte. 

 

Les rencontres parents/enseignants : elles sont autorisées dans le respect des 

gestes barrières (port du masque et lavage des mains en entrant dans les locaux). 

 

Les rdv extérieurs (orthophonistes...) sont possibles : l'élève doit procéder au 

lavage de mains à son retour. 

 

A noter : Ces présentes règles sont susceptibles d’évoluer, nous vous 

informerons dès que des changements auront lieu. 

 
Nous vous remercions de votre attention, 

 

Mme Robert et l’équipe enseignante. 

 

 

 

 


