
 

REGLEMENT SANITAIRE DE L’école Saint-Joseph – La Chapelle-Heulin- 

I- ORGANISATION GENERALE   
 

• A partir du 14 mai, les élèves viennent sur la base du volontariat des familles.  

• ORGANISATION en  2 jours/2 jours : lundi et mardi OU jeudi et vendredi  

• le lundi 11 et mardi 12 mai : pré-rentrée de l’équipe éducative pour organiser, aménager, 

désinfecter… 

• Le 14 et 15 mai, nous accueillons le groupe 1 des classes de GS, CP, CP/CE1, CM2 et le 18 et 19 

mai, le groupe 2 de ces mêmes classes 

• A partir du lundi 25 mai, nous accueillerons toutes les classes par demi-groupes ( groupe 1/ 

groupe 2) 

• Nous organisons les groupes en fonction des fratries. Les enfants des professions prioritaires 

seront pris les 4 jours 

• Groupes  de 10 élèves maximum par classe en maternelle et 15 en élémentaire 

II- HORAIRES ET ACCUEIL  

 
✓ Arrivée échelonnée de 8h30 à 9h00 : les enfants vont directement dans leurs classes à partir 

de la GS. 

✓ Départs échelonnés de 16h15 à 16h30 : les enfants attendent dans « leur zone » l’arrivée des 

parents . 

✓ Entrée très limitée des parents dans l’école (uniquement vers les classes de TPS-PS-MS pour 

déposer et récupérer les enfants) et pas du tout dans les locaux. Respect des gestes 

barrière et port de masques pour ces parents.  

✓ Au portail, un marquage au sol d’attente sera effectué : merci de le respecter.  

 

III- MATERIEL DE CHAQUE ENFANT  
Chaque enfant aura un matériel personnel . En fonction des classes, des fournitures vous seront 

demandées. Chaque enfant aura une boite de mouchoirs et une petite bouteille d’eau à son nom.  

Les cartables resteront toute la journée près de l’enfant et son matériel y sera rangé. Le cartable 

entrera le lundi ou jeudi matin en classe et en sortira le mardi ou vendredi soir.  
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IV- RECREATION  

✓ Non accès aux jeux de cour et aux trottinettes  

✓ Interdiction des jeux collectifs (ballon, billes…)  

✓ Possibilité d’apporter un jeu personnel (pas de balle ou ballon) de type livres, cordes à sauter, 

palet nominatif pour la marelle. 

✓ Les échanges seront interdits.  

V- AMENAGEMENT DES CLASSES  

✓ Les enfants seront seuls sur leur table et table-chaise seront attribuées à 1 élève 

✓ Les tables seront espacées de 1m minimum 

✓ Un sens circulatoire sera signalé au sol  

✓ Le matériel sera individualisé  

VI- NETTOYAGE  

✓ Les locaux et matériel mis à disposition seront nettoyés plusieurs fois par jour avec les 

produits désinfectants aux normes virucides.  

✓ Les locaux seront aérés avant, pendant et après la classe.  

✓ Le matériel de manipulation sera nettoyé après chaque utilisation ou mis de côté pour le temps 

nécessaire de décontamination  

VII- PERISCOLAIRE-CANTINE  

La municipalité organise avec toutes les précautions sanitaires ces temps en dehors de l’école. Pour 

aller à la cantine, un animateur viendra chercher 1 groupe.  

 

VIII- GESTES BARRIERES  

 
Lavage de mains : Chaque classe est muni d’un lavabo et de savon liquide(présence à l’école de 

savon, d’essuie-mains papier et de gel hydroalcoolique utilisé sous la surveillance d’un adulte) . Le 

lavage des mains est fait : 

✓ Avant d’arriver à l’école  

✓ En entrant en classe  

✓ Pendant les récréations  

✓ Avant et après le repas ou le goûter  

✓ Avant de quitter l’école  

✓ Au retour à la maison  



 

Tousser ou éternuer dans son coude (Pour se moucher, il est préférable que chaque 

enfant vienne avec sa boîte de mouchoirs. ) 

 

 

La distanciation d’un mètre est sans doute le geste le plus difficile à mettre en place. 

Nous ne pourrons le garantir sur la journée à l’école de l’enfant malgré tout le protocole 

auquel nous nous astreignons.   

 

Les masques :  

Pas de masque pour les élèves sauf en cas de suspicion d’infection avant retour à la famille.  

Obligation de port du masque pour tous les adultes (enseignants, personnel, parents 

pénétrant éventuellement dans l’école).  

 

IX- A FAIRE A LA MAISON avant de venir à l’école :  

 

Avant la reprise : faire les défis formateurs des gestes barrières 

https://www.youtube.com/watch?v=hHyRf8SYlkg 
Défi 1 et 2 pour devenir le champion des nouvelles règles de l’école (le défi 3 sera fait à l’école). 

 

Avant d’arriver à l’école : 

✓ Prise de la température  

✓ Lavage de mains  

Garder les enfants à la maison, si l’enfant ou un membre de la famille a des symptômes de 

suspicion de Covid-19. Avertir l’école.  

 

X- PROTOCOLE SI SUSPICION D’UN CAS DE COVID-19 :  

 

✓ Isoler l’élève, lui mettre un masque et prendre sa température.  

✓ Avertir la famille et demander à récupérer l’enfant pour réaliser un test de dépistage.  

✓ Diagnostic de tous les cas contacts possibles dans l’école par une équipe dédiée dont 

fait partie un psychologue pour le suivi des enfants, des familles et des personnels de 

l’école.  

✓ Nettoyage approfondi des zones contact.  

✓ Communication aux familles de ce cas positif.  

✓ En fonction des résultats, fermeture de la classe ou de l’école pour une période de 14 

jours.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hHyRf8SYlkg


Coupon à rendre le jour de la rentrée de votre enfant 

 

M. et (ou) Mme ……………………………………………………………………………………………………………………….  

Parent(s) de(s) enfant(s) ………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 Déclarent avoir pris connaissance du règlement sanitaire de l’école Saint Joseph, mis 

en place à partir du 11 mai 2020 

 Appliqueront les règles de ce protocole  

 

Date et signature 

 

 

 


