
ECOLE COMMUNALE DE LANUEJOLS

Résumé du protocole sanitaire de réouverture
Organisation de la journée de classe

Chers parents,

Afin d’assurer l’ouverture de notre école, le Ministère de l’éducation nous a fait parvenir un protocole sanitaire de
53 pages que nous tenons à votre disposition sur simple demande.  Nous souhaitons ici vous apporter un résumé de
ce protocole ainsi que la chronologie d’une journée de classe telle que nous l’anticipons. Les mesures qui sont mises
en place peuvent évoluer suivant les préconisations qui nous serons communiquées par les autorités sanitaires et
académiques.

Avant tout nous vous informons que votre interlocutrice privilégiée est l’élue compétente dont vous trouverez les
coordonnées ci-dessous :
Mme Virginie BOYNE
Tel : 06.36.85.40.33
Email : domainedepradines@gmail.com 

A la vue des résultats du premier sondage qui a été fait auprès des parents, il est acquis aujourd’hui que moins de 15
enfants seront présents à la rentrée prévue le mardi 12 mai 2020. La classe, les sanitaires et les parties communes
pourront être aménagées dans les conditions préconisées.

Afin d’organiser l’aménagement des classes, nous demandons que chaque parent nous informe au plus tard jeudi 07
mai 2020 à 12h00 de la présence ou non de son/ses enfant(s) à l’école en précisant si les repas seront pris à la
cantine.  Le protocole sanitaire indique qu’il faut limiter le brassage des élèves et  la garderie représente un brassage
d’enfants avec les enfants scolarisés à Trèves qui occupent l’école de Lanuéjols. Nous comprenons que des parents
dépendent de ce service et c’est pourquoi une garderie sera mise en place aux horaires habituels si besoin.  Nous
vous demandons de prendre contact avec nous pour nous faire part de vos besoins pour la garderie et de prévoir
l’inscription 72h à l’avance.  

Par la suite, pour les enfants souhaitant rentrer à l’école ultérieurement,  nous demandons aux parents de bien
vouloir nous informer 72 heures à l’avance.   

D’après les informations que nous avons pu obtenir à ce jour les transports scolaires seraient maintenus avec un
accès limité à 4 ou 5 enfants par bus.

1. MOYENS MIS A DISPOSITION PAR LA MAIRIE   :

Un agent communal sera présent pour toutes périodes de sorties et d’entrées en classe afin d’assurer le nettoyage et
la ventilation des locaux et s’assurer de la bonne application des gestes barrières notamment après passage en
récréation ou aux sanitaires. Tous les produits d’entretien virucides et d’hygiène ont été approvisionnés en quantités
suffisantes :

- Distributeurs de savon
- Distributeurs d’essuie main jetable
- Gel hydro alcoolique (plutôt destiné aux adultes)
- Lingettes désinfectantes virucides normalisées
- Nettoyant virucide normalisé, sol et surfaces

Le protocole d’accueil sera respecté :

- Aménagement des lieux et mise en place du mobilier afin d’assurer la distanciation
- Ventilation des classes 15 minutes avant chaque entrée (récréation, pause repas…)
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- Maintien de la porte d’entrée principale ouverte jusqu’à l’entrée ou la sortie de l’ensemble des élèves. Sans
contact de la poignée par les élèves.

- Maintien des portes intérieures ouvertes en permanence. Sans contact des poignées par les élèves
- Passage aux sanitaires limité à 1 enfant pour éviter les croisements
- Nettoyage et désinfection après chaque passage en classe ou aux sanitaires.
- Nettoyage complet tous les soirs après la classe
- Des masques seront fournis au personnel enseignant et communal entrant en contact avec l’établissement.

Des  masques  jetables  seront  disponibles  à  l’école  pour  équiper  un  enfant  qui  devrait  présenter  des
symptômes. 

2. AVANT L’ARRIVEE A L’ECOLE   :

- Il est demandé à chaque parent de prendre la température de l’enfant tous les matins avant de se rendre à
l’école ou de rentrer dans le bus. Les enfants présentant une température supérieure à 37.8° ne pourront
pas être accueillis. Il y aura aussi un thermomètre sans contact à l’école au cas où il serait nécessaire de
prendre la température d’un enfant.

- Nous vous demandons également de bien vouloir informer les enfants sur :
 l’application des gestes barrières
 Le maintien de la distanciation physique d’au moins 1 mètre
 L’impossibilité  d’utiliser  les  jouets  habituels  et  de  partager  le  matériel  scolaire  avec  les

autres enfants
 Jouets ou jeux provenant de la maison sont interdits
 Le lavage systématique des mains qui leur sera demandé plusieurs fois par jour
 Le fait que l’enseignante et les agents seront porteurs de masques

3. ACCUEIL A L’ECOLE   :

- Maintien des horaires habituels de l’école.
- Accueil des enfants arrivant en bus comme à l’habitude.



- Les parents ne devront pas pénétrer dans l’enceinte de l’école. Le parvis de l’école et de la salle des fêtes
sera interdit à la circulation afin que parents et enfants puissent circuler tout en respectant les distances de
sécurité. Seuls les véhicules communaux seront autorisés en dehors des horaires d’entrée et sortie de classe
(portage de repas, interventions diverses).

- Accueil des enfants au portail de la cour par le personnel présent.
- Maintien de la porte d’entrée principale ouverte avant l’arrivée des enfants.
- Maintien des portes intérieures ouvertes avant l’arrivée des enfants.
- Ventilation des espaces avant l’arrivée des enfants.
-     Lavage des mains avant l’entrée en classe et vérification du respect des gestes barrières par  le personnel

présent.
- Nettoyage et  désinfection des sanitaires,  poignées de porte ,  interrupteurs  après  l’entrée en classe des

élèves.

4. LES RECREATIONS   :

- Ouverture de la porte d’entrée principale avant la sortie des enfants.
- Accès aux sanitaires limité à 1 élève et vérification du respect des gestes barrières par le personnel présent.
- Ventilation de la classe.
- Tout matériel de jeux (ballon, cerceaux, cabane etc.) ne sera pas disponible et des jeux sans contact seront

organisés.
- Nettoyage et désinfection des bureaux, chaises, poignées de porte et fenêtre, interrupteurs
- Lavage des mains avant l’entrée en classe et vérification du respect des gestes barrières par l’agent.
- Nettoyage  et  désinfection des  sanitaires,  poignées  de  porte,  interrupteurs  après  l’entrée  en  classe  des

élèves.

5. LE REPAS   :

Afin d’assurer une hygiène optimale il a été décidé la fermeture de la cantine. Les repas seront pris directement sur
le bureau de chaque élève et servis sous forme de plateaux repas.

- Sortie des élèves en récréation
- Ouverture de la porte d’entrée principale avant la sortie des enfants
- Accès aux sanitaires limité à un élève et vérification du respect des gestes barrières par l’agent
- Ventilation de la classe
- Nettoyage et désinfection des bureaux, chaises, poignées de porte et fenêtre, interrupteurs
- Mise en place des plateaux repas sur les bureaux par l’agent
- Lavage des mains avant l’entrée en classe et vérification du respect des gestes barrières par l’agent.
- Nettoyage et désinfection des sanitaires, poignées de porte, interrupteurs.
- Sortie des élèves en récréation après le repas
- Lavage des mains et vérification du respect des gestes barrières par l’agent
- Ventilation de la classe
- Retrait des plateaux repas
- Nettoyage et désinfection des bureaux, chaises, poignées de porte et fenêtre, interrupteurs 
- Lavage des mains avant l’entrée en classe et vérification du respect des gestes barrières par le personnel

présent
- Nettoyage  et  désinfection des  sanitaires,  poignées  de  porte,  interrupteurs  après  l’entrée  en  classe  des

élèves.

6. MATERIEL  A  FOURNIR  PAR  LES  PARENTS     :  
- Si les parents souhaitent que leur enfant porte un masque ceux-ci doivent fournir 2 masques par enfant par

jour. Des masques jetables seront disponibles à l’école en cas de besoin.
- Une gourde d’eau remplie
- Paquet de mouchoirs à usage unique
- La trousse et tout autre matériel scolaire indiqué par l’enseignante



7. SORTIE DE L’ECOLE   :

- Horaire de sortie habituel.
- Lavage des  mains  avant  le  départ  pour la  maison et  vérification du respect des gestes  barrières  par le

personnel présent.
- Départ des enfants en bus comme à l’habitude.
- Les parents ne devront pas pénétrer dans l’enceinte de l’école. Le parvis de l’école et de la salle des fêtes

sera interdit à la circulation afin que parents et enfants puissent circuler tout en respectant les distances de
sécurité.

- Accompagnement des enfants au portail de la cour par le personnel présent.
- Maintien de la porte d’entrée principale ouverte jusqu’au départ de tous les enfants
- Ventilation des espaces après la sortie des enfants
- Nettoyage complet et désinfection des sanitaires, poignées de porte, interrupteurs et sols.
- Nettoyage et désinfection complets de la classe. Désinfection des bureaux, poignées de porte et fenêtre,

interrupteurs et sols ainsi que tout le mobilier et les chaises.
- Nettoyage et désinfection complets des sols, poignées de porte et fenêtre,  interrupteurs du préau sans

oublier la porte d’entrée en partant.
- Toutes les poubelles seront vidées et désinfectées, et les sacs évacués tous les soirs vers les containers

extérieurs qui seront déplacés ailleurs que devant l’entrée de l’école.
- Les distributeurs de savon et essuie main seront vérifiés et remplis tous les soirs si nécessaire.

Nous vous communiquerons dans un autre document  les moyens mis en place et la procédure à suivre avec les n°
utiles en cas de symptômes chez un enfant ou un adulte fréquentant l’établissement scolaire. Nous vous demandons
de nous prévenir immédiatement si votre enfant présente des symptômes.

Les principes généraux à respecter :
- Appliquer les gestes barrières
- Maintenir la distanciation sociale
- Limiter au maximum le brassage d’élèves
- Assurer le nettoyage et désinfection des locaux et matériels
- Communiquer et informer

Nous vous rappelons que le risque zéro n’existe pas.  Tout en respectant les principes généraux et le protocole
sanitaire, le personnel enseignant et les agents communaux ne peuvent pas garantir que les enfants ne soient pas à
un moment donné en contact entre eux ou avec un objet partagé.  

Nous espérons que vous trouverez ce document utile et complet mais n’hésitez pas à contacter Virginie si vous avez
des  questions  et  surtout  de  l’informer  de  votre  décision,  au  plus  tard  le  jeudi  7  mai  avant  12h00.   En  vous
remerciant.

Bien cordialement.
Le Conseil Municipal


