LE PARCOURS DES ELEVES ET DES ADULTES EN MATERNEL
RAPPEL DES FONDAMENTAUX
-Maintenir de la distance physique
-Appliquer les gestes barrière
-Limiter le brassage des élèves
-Assurer le nettoyage et la désinfestation des locaux et matériels
-Former, informer et communiquer
-Plusieurs fois par jour, les sanitaires et points de contact (poignées, interrupteurs, rampes d’escalier, etc) seront également désinfectés. Les
salles de classe devront être régulièrement aérées pendant quinze minutes le matin, pendant la récréation et la pause déjeuné, et le soir.
Laisser les portes intérieures ouvertes pour éviter d’y toucher
Les temps de
l’école
Avant l’école
Attente devant
l’école

Entrée dans
l’école
Echelonnée de
8h20 à 8h40

Le parcours de l’élève

Le parcours des adultes

Prise de température de l’enfant par
les parents.
-distance à respecter devant la porte Un balisage devant les écoles a été
-1 parent avec le ou les enfants dans organisé en tenant compte des
une file d’attente
entrées échelonnées, des spécificités
des abords et des déplacements dans
les écoles

-poser sa veste sur les porte-manteaux
à intervalle
-retirer les chaussures (chaussons ?)
2 possibilités pour éviter les
croisements :
Groupe A

Les agents d’entretien et le gardien
sont à la porte
Les animateurs accompagnent les
enfants aux toilettes et veillent au
bon lavage des mains et à la distance.
Pas plus de 2 enfants à la fois aux
toilettes

Le nettoyage par les agents
d’entretien
Aération les classes

-nettoyage des sanitaires ATSEM
-après chaque passage des enfants :
*nettoyage des sanitaires (cuvette,
chasses d’eau, robinet…)

Les horaires
seront
communiqués
aux familles
jeudi par l’école

-passage aux toilettes
-lavage des mains
Ou
Groupe B
-en classe : lavage des mains
-après le retour du groupe A dans la
classe
--passage aux toilettes

En classe
Début des cours
estimé à 9h

- lavage de mains en entrant en
classe avec gel ou eau et savon
-chaque enfant dispose de son
matériel, une boite avec des jeux,
jouets, crayons, feutres, feuilles,
gommettes….

-l’animateur peut rester avec
l’enseignant et l’ATSEM dans la classe
pour l’aider à :
*veiller aux gestes barrières et à la
distanciation physique

-nettoyage des sanitaires (cuvette,
chasses d’eau, robinets, portes…)

-s’assoit à sa place, 1 à 2 élèves par
table en fonction de la taille de la
table.
-si déplacement lavage de mains
avec du savon
-mouchoir à usage unique et lavage
des mains… lavage de mains
La récréation
Espacement de
5 à 10mn pour
éviter les
croisements.
Soit Echelonnée
entre 9h50 et
10h15.

-lavage des mains avant de se rendre
dans la cour
-mettre les chaussures
-prendre sa veste
-rejoindre la cour par le couloir et/ou
l’escalier A ou B
- Groupe A
-passage aux toilettes

Les enseignants et les élèves sortent
progressivement dans la cour.
Les animateurs surveillent le passage
aux toilettes et le lavage des mains

Aération des classes
Un agent aide au nettoyage des
robinets, des chasses d’eau et des
portes

Soit
Echelonnée
entre 10h50 et
11h15.

-lavage des mains
Ou
Groupe B
-en classe : lavage des mains
-après le retour du groupe A dans la
classe
--passage aux toilettes
A la fin de la récréation :
Selon l’horaire de la récréation, soit un
retour en classe soit un départ vers la
sortie

En classe

- lavage de mains en entrant et
sortant en classe
-avant la cantine, rangement du
bureau pour le laisser vide

-l’animateur peut rester avec
l’enseignant et l’ATSEM dans la classe
pour l’aider à :
*veiller aux gestes barrières et à la
distanciation physique

Sortie à 11h30

-Lavage des mains
-mettre les chaussures
-prendre sa veste
-se diriger dans l’entrée de l’école
-attente du parent pour le départ de
l’école

L’enseignant accompagne les élèves à
la sortie
Les animateurs et ATSEMS restent en
classe.

Le temps
méridien :
1 – cantine +
récréation +
classe
Temps : 2
heures

-rejoindre le réfectoire par le couloir
et/ou l’escalier A ou B
-le sac sera disposé sur la table
-déjeuner en 30 mn
-jette le sac complet

-les animateurs et ATSEMS prennent
en charge les groupes qui restent à la
a la cantine.

nettoyage des sanitaires (cuvette,
chasses d’eau, robinets, portes…)
nettoyage des rampes et poignées

- dans la classe : aération, nettoyage
des bureaux et chaises
-dans la cantine : les agents Elior
nettoient les tables et les chaises entre
chaque service

-temps calme dans une salle ou
préau qui permet de libérer la cour
et le nettoyage de la cantine
-rejoint la cour par le couloir et/ou
l’escalier A ou B -passage aux
toilettes « obligatoire »
-lavage des mains
– temps de récréation 30 mn
Le temps
méridien :
2 – récréation +
cantine + classe
Temps : 2
heures

-rejoindre la cour par le couloir
et/ou l’escalier A ou B
– temps de récréation 30 mn
-passage aux toilettes « obligatoire »
-lavage des mains
-rejoindre le réfectoire par le couloir
et/ou l’escalier A ou B
-le sac sera disposé sur la table
-déjeuner en 30 mn
-jette le sac complet
-lavage des mains
-retour en classe par le couloir et/ou
l’escalier A ou B

L’après-midi
En classe
Entre 13h20 et
13h45

-Retirer sa veste et ses chaussures
-l’enseignant prend en charge sa
-lavage de mains en entrant et sortant classe
en classe
-l’animateur prend sa pause
déjeuner

nettoyage des sanitaires (cuvette,
chasses d’eau, robinets portes…)
nettoyage des rampes et poignées

La récréation
Echelonnée
entre 14h50 et
15h30.
Espacement de
5 à 10mn pour
éviter les
croisements

-lavage des mains avant de descendre
dans la cour avec gel ou eau et savon
-prendre sa veste
-rejoindre la cour par le couloir et/ou
l’escalier A ou B
-passage aux toilettes « obligatoire »
-lavage des mains eau et savon
-fin de la récréation, retour en classe
par le couloir et/ou l’escalier A ou B

Les enseignants et les élèves sortent
progressivement dans la cour.

Aération des classes

En classe

- lavage de mains en sortant en classe

l’animateur peut rester avec
nettoyage des sanitaires (cuvette,
l’enseignant et l’ATSEM dans la
chasses d’eau, robinets, portes…)
classe pour l’aider à :
*veiller aux gestes barrières et à la nettoyage des rampes et poignées
distanciation physique

Départ de
l’école
Echelonnée
entre 16h20 et
16h40
Accueil du soir
De 16h20 à
18h00

-Rangement de son matériel
-prend sa veste
-rejoindre la sortie de l’école par le
couloir et/ou l’escalier A ou B

Le gardien est au portail pour gérer
le flux
L’enseignant accompagne les
enfants à la sortie

Un agent aide au nettoyage des
Les animateurs surveillent le passage robinets, des chasses d’eau et des
aux toilettes et le lavage des mains
portes

-lavage des mains dans la classe pour Les animateurs prennent en charge
ceux qui prennent le gouter dans la
les groupes. 2 animateurs par
classe
groupe
ou
-lavage des mains dans les toilettes
pour ceux qui prennent le gouter dans
la cour
-passage aux toilettes « obligatoire »

-lavage des mains
Départ de
l’école
Entre 17h15 et
18h00
Après la classe
A partir de
16h30

-L’enfant est raccompagné à la sortie
à l’appel de son nom.

1 ou 2 animateurs sont à la sortie
pour surveiller le flux des parents
Le nettoyage des classes :
Table, chaises, tableau, jeux des
enfants…
Aération des locaux :
Nettoyer rampes et poignées

Nettoyage après reprise
-réaliser le nettoyage en commençant par les zones les plus propres et en finissant par les zones les plus sales.
-désinfecter les points de contact
-Nettoyer avec une microfibre (une microfibre utilisée ne doit jamais être replongée dans un produit propre)
-nettoyer plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les surfaces et objets fréquemment touchés dans la journée
-les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les élevés ou les personnels pourront être désinfectés après utilisation par le biais des
lingettes.
-poubelles les vider et les laver tous les jours
-éliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé hermétiquement
-s’assurer du nettoyage approfondi des sols, portes, chaises, mobilier etc…

Matériel sanitaire :
-

Toutes les classes sont équipés de gel hydro alcoolique et de lingettes désinfectantes.
Toutes les écoles ont reçu un thermomètre frontal.
Toutes les écoles auront un dispositif de file d’attente à l’entrée.

