Communauté de communes Perthois Bocage et Der
Groupe scolaire de Thiéblemont-Farémont
Protocole sanitaire : Garderie - cantine - entretien

Protocole d’accueil des enfants pour la période du 2 juin au 3 juillet 2020 conformément au protocole
sanitaire du ministère de l’éducation avec pour principes :
Le maintien de la distanciation ;
L’application des gestes barrière ;
La limitation du brassage des élèves ;
L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels.
1) Le groupe scolaire de Thiéblemont – Farémont est ouvert de 7 h 30 à 18h30.
7h 30 à 8h50 : accueil garderie
8h50 à 12 h : accueil scolaire
12h à 13h25 : pause méridienne avec service cantine
13 h 25 à 16h30 : accueil scolaire
16h30 à 18h30 : accueil garderie

2) Informations générales
Les parents jouent un rôle essentiel. Ils devront expliquer à leur enfant la nécessité de respecter les gestes
barrière et ne pas oublier de leur fournir des mouchoirs en papier jetables.
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de
symptômes ou de fièvre (37,8 °C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école.
Pour les élèves en école élémentaire, le port du masque n’est pas obligatoire à la garderie, à l’école et dans
le bus mais les enfants peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter dans
des conditions satisfaisantes.
Pour les élèves en maternelle le port du masque est difficile et même déconseillé, sauf cas de certaines
pathologies.
Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leur enfant s’ils le souhaitent.
Les parents ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’école ; les points d’accueil ou de sorties
des élèves restent inchangés mais l’organisation de l’accueil est modifiée pour permettre de respecter la
distanciation.
Bus : Pour les enfants prenant le bus, le port de masque ne sera pas obligatoire. Les enfants rentreront un
par un par la porte arrière ou médiane. Ils se placeront de façon qu’un seul siège par banquette soit occupé
et positionné en quinconce d’une rangée à l’autre.
Compte tenu des effectifs à transporter, tous les élèves auront de la place dans le bus malgré cette réduction
de capacité d’accueil.
Pour les parents qui accompagnent leur enfant à l’école ou bien si l’enfant s’y rend seul, Il est important de
respecter les nouveaux horaires d’entrée et de sortie afin d’éviter les rassemblements.
Horaires : le matin : 9h au portillon principal
élémentaires–

- le midi 12h portillon maternelle ou grille de la cour pour les

L’après midi 13h30 au portillon principal et le soir 16h35 au portillon maternelle ou grille de la cour pour les
élémentaires

3) Cantine :
La cantine sera à la salle des fêtes de Thiéblemont -Farémont. Les 30 enfants qui y mangeront, pourront y
être placés aisément en évitant le brassage des groupes. Chaque enfant aura une place désignée et la
conservera durant toute la période.
Maternelles : Une fois les élèves externes partis, les 14 élèves de Maternelle tout en restant dans leur
groupe classe, seront encadrés par 3 ATSEM et une animatrice en plus les premiers jours et si nécessaire
jusqu’à la fin de la période. Ils se rendront ainsi à la salle des fêtes, en deux groupes classe en marchant
en file indienne dans le respect des règles de distanciation physique.
Les ATSEM installeront les enfants à une place préparée et désignée au fond de la salle des fêtes selon un
sens de circulation évitant les croisements.
Elémentaires ( 16 enfants) : Une fois les élèves externes sortis dans la cour et les ATSEM parties avec les
maternelles à la cantine, les personnels de service prendront en charge les élèves restés dans les classes
qui se seront au préalable lavés les mains, en respectant un seul sens de circulation, sans croisement et les
accompagneront jusqu’à la salle des fêtes. Les enfants marcheront, par groupe classe, en file indienne.
Les enfants compléteront les tables en partant de la plus éloignée à la plus proche de la porte d’entrée selon
un sens de circulation évitant tout croisement.
Le repas chaud habituel sera servi. Pas de cruche d’eau sur la table ; le personnel de service remplira les
verres des enfants. De même, les enfants ne devront pas se passer de nourriture ( pain ,fromage….)
A la fin du repas, les élémentaires sortiront les premiers, en commençant par les plus près de la porte de
sortie et repartiront à l’école en file indienne encadrés par le personnel de service.
Les maternelles sortiront deux minutes après les élémentaires et reprendront le chemin de l’école en file
indienne encadrés par les ATSEM.
A leur arrivée, les enfants de Maternelle iront dans la petite cour maternelle, se laveront les mains et resteront
dans la cour surveillés par les ATSEM.
Les enfants d’élémentaire se rendront dans la grande cour. Ils occuperont une zone bien définie de la cour
en fonction de leur groupe. Ils seront sous la responsabilité de trois personnels de service.
A 13h25, ils seront accompagnés dans leur classe par le personnel de service où l’enseignant les prendra en
charge.
Les enfants se laveront les mains en arrivant en classe.
Exceptionnellement, les enfants ne porteront pas de gilet fluorescent durant le trajet école – salle des fêtes.
4) Garderie :
Garderie du matin 7 maternelles et 8 élémentaires prévus ( 2 animatrices)
Dès 7h30, tous les enfants accueillis à la garderie arriveront par le petit portillon de maternelle et seront
installés, après lavage des mains, en salle de motricité d’une superficie de 70 m² et équipée de tables et de
chaises et éventuellement dans la salle de classe CP( 47m²) si nécessaire, salles qui seront dédiées à la
garderie durant toute la période.
Les activités seront organisées de manière à limiter les déplacements mais également le « brassage » entre
les enfants
Selon les activités proposées, le matériel utilisé sera :
-

Soit à usage unique, et donc jeté à la fin de la séance ;

-

Soit désinfecté avant et après chaque utilisation. Dans ce cas-là, le lavage des mains sera
obligatoire pour tous en début et fin de l’activité,

-

Soit attribué à un enfant (crayons de couleur ou papier dans un sac plastique au nom de l’enfant) ;

Toutes les activités mises en place respecteront les règles de distanciation sociale, aussi bien en intérieur
qu’en extérieur.

A 8h 45, les enfants seront conduits directement dans la cour à partir de la porte de la salle de motricité
pour ne pas croiser les élèves arrivant en bus. Ils seront placés à des endroits représentés en peinture sur le
sol ou par des plots pour respecter la distanciation.
Les élèves de maternelle seront ensuite pris en charge par les ATSEM qui les accompagneront dans leur
salle de classe respective en passant par la porte cour/ salle de motricité dès qu’elles auront installé les
élèves de maternelle venant en bus dans leur salle de classe.
Les animatrices de la garderie accompagneront les 8 enfants d’élémentaire dans leur salle de classe
respective selon un sens de circulation évitant tout croisement dès que les élèves élémentaires venus en bus
seront installés dans les salles de classe.
Garderie de l’après midi 4 maternelles et 7 élémentaires prévus (deux animatrices)
Le goûter sera pris à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux dédiés à la garderie, tout en respectant les règles
de distanciation physique. Le lavage des mains se fera avant et après celui-ci.
Les parents veilleront à donner aux enfants des goûters dans des emballages jetables (aluminium, sac en
papier, ….) ainsi que facile à ouvrir afin de respecter les gestes barrière.
Les activités proposées se dérouleront selon le même protocole que le matin.
Le départ des enfants se fera par le portillon Maternelles. Les parents veilleront à respecter les
distanciations sociales entre eux et ne pourront rentrer dans les locaux de l’école.
Tout enfant qui persistera, malgré la répétition des recommandations, à ne pas respecter les
consignes données sur la distanciation et les gestes barrière sera exclu de la garderie.
5) Suspicion de cas COVID-19 :
En cas de suspicion de cas COVID-19 (fièvre, toux, …) chez un enfant, une prise de température sera
effectuée.
En cas de température supérieure à 37,8°C, l’enfant sera isolé avec un masque dans une pièce et les parents
seront immédiatement appelés. Il ne pourra réintégrer l’accueil qu’avec un certificat médical.

6) Entretien des locaux
Le nettoyage et la désinfection des sols et des surfaces seront effectués avec des produits conformes à la
norme EN 14 476 (virucide, bactéricide).
Tous les espaces utilisés seront nettoyés et désinfectés autant que nécessaire par le personnel qui disposera
d’une fiche de consignes précises. Une attention particulière sera portée aux sanitaires.
Les locaux seront aérés régulièrement : avant la classe, pendant les récréations, la pause méridienne et après
la classe.
Les poubelles seront vidées tous les jours.
Les équipements de nettoyage à usage unique seront éliminés dans un sac poubelle fermé hermétiquement.
Le personnel sera équipé de masques, notamment en présence des enfants, de gants et de solution
hydroalcoolique.

La présidente
Pascale CHEVALLOT

