
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE DE RENTREE – NOVEMBRE 2020 
LAMBOUR 
-------------- 

Horaires d’école : 8 h 45 - 11 h 45 / 13 h 30 - 16 h 30 
                                 (Ouverture des portes 10 minutes auparavant) 
 

Accueil des enfants :  
 

 Les parents ne sont pas autorisés à entrer. Les parents doivent porter 
le masque en extérieur. Les enfants seront accueillis par l’enseignante 
de la classe.  

 
 2 entrées : une entrée côté rue de Lambour pour les MS/GS et une 

autre entrée pour les enfants de TPS/PS rue de Penquer Névez. 

 
 Les parents doivent s’assurer préalablement que leur enfant ne soit 

pas malade (prise de température à domicile). 

 
Lavage des mains : Il sera procédé au lavage des mains des enfants à l’eau et 

au savon au minimum : 

 A l’arrivée dans l’école 

 Avant l’entrée en classe après le périscolaire 

 Avant et après les repas 

 Avant et après les récréations 

 Après être allés aux toilettes 

 Avant d’entrer au périscolaire du soir 

 Avant de rentrer le soir (ou au domicile). 

 
Accueil périscolaire du matin et soir : 

 Accueil des enfants en salle périscolaire de 7 h 30 à 8 h 35.  

 Les enfants seront regroupés par classe, dans la mesure du possible. 



 Les parents restent hors de l’école, une ATSEM accueille les enfants à 

la porte de l’accueil périscolaire, idem pour le soir.  

 Accueil des enfants en salle périscolaire de 16 h 30 à 19 h 00, après le 

goûter pris dans le hall d’accueil par classe.  

 Partage des objets au sein d’une même classe ou groupe constitué sur 

la base d’une mallette lundi/jeudi et une autre mardi/vendredi. 

 

Temps classe : 

 Pas de distanciation entre élèves d’une même classe en classe ou en 

extérieur. 

 Port du masque obligatoire pour tous les adultes (enseignants et 

ATSEM). Pas de masque pour les enfants de maternelle. 

 Partage des objets au sein d’une même classe ou groupe constitué sur 

la base d’une mallette lundi/jeudi et une autre mardi/vendredi. 

 
Temps récréation : 

 Récréations décalées par classe. 

 Accès aux jeux, bancs et espaces collectifs autorisé. 

 
Temps Repas : 

 Deux services, les enfants sont mis à table par groupes-classes. 

 Nettoyage/désinfection des tables du réfectoire, après chaque 

service. 

 Port du masque obligatoire pour les personnels de service en cantine. 

RECOMMANDATIONS : 

     Aération des locaux : 

- Toutes les 3 heures pendant 10 à 15 minutes. 

- Au moins 3 fois par jour : le matin avant l’arrivée des élèves 

                                              Pendant les récréations et la pause méridienne, 

                                              Le soir pendant le nettoyage. 
 

Nettoyage des locaux : 
  

- Un nettoyage des sols et grandes surfaces (tables, bureaux) au moins 

une fois par jour. 



- Un nettoyage des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves 

et personnels dans les salles, espaces communs, poignées de portes, … 

plusieurs fois par jour. 

- Les tables de réfectoire sont nettoyés-désinfectées après chaque service. 

 

 

 


