
Avenant au règlement scolaire-   Ecole de Coadout-  Novembre 
2020

L’école s’appuie sur des règles qui  la  transforment mais qui s’imposent à
nous,  qu’on le  veuille  ou non,  en premier  lieu desquelles  la  distanciation
humaine est incontournable.
Quiconque veut pouvoir entrer dans l’école DOIT s’y conformer. S’appuyant en premier
lieu sur le Protocole Sanitaire National, sur les consignes de l’Éducation Nationale et les
informations  municipales,  sur  les  spécificités  de  la  topologie et  des effectifs  de l’école,
validé par les autorités,  le présent protocole s’impose à toute personne au sein
de l’école, parent, enfant, équipe pédagogique et toute autre personne entrant dans l’école
jusqu’à nouvel ordre.

Le respect de chaque point et chaque article du protocole est obligatoire et
non négociable. 

1 Règles essentielles du Protocole Sanitaire :                                                     

a) Distanciation physique :

La première règle stricte et non négociable est la distanciation physique.
La  distance d’au  moins  1m entre  toute  personne  sur  les  parvis  de  l’école  comme dans
l’enceinte de l’école est obligatoire.



Les familles devront respecter strictement les distances de sécurité sanitaire à l’extérieur
de l’école.
Sous l’autorité du Directeur de l’École, l’accès à l’école pourra être refusé aux familles ne
respectant pas cette règle essentielle du protocole sanitaire.

La  circulation dans l’école est organisée pour éviter tout croisement. Un seul sens de
circulation pour les élèves et les parents qui entreraient dans l’école :

 Parents   : accès des parents interdit dans les locaux

- Accueil des enfants de maternelles  et CP devant la porte extérieure de la classe.
Distanciation d’un mètre à respecter.

- Circulation des parents : entrée par le haut de la cour – sortie par le bas de la cour.

 Élèves     : 

- Entrée par le haut. Distanciation d’un mètre devant l’entrée.

- Un seul sens de circulation dans les couloirs.

- Sortie de préférence par les portes extérieures des salles de classe.

b) Les gestes barrières :

Ne pas serrer la main et éviter les embrassades
Tousser ou éternuer dans son coude
Utiliser un mouchoir à usage unique (à jeter).

c) Les masques :

Les adultes accueillant (enseignants et personnel municipal) seront munis de masques. Les
enfants  du  CP au  CM2 doivent  porter  un  masque,  fourni  et  sous  la  responsabilité  des
familles.

d)  Lavage des mains & gel hydro-alcoolique

Les élèves doivent se laver les mains plusieurs fois par jour : à l’entrée dans l’école,
avant et après la récréation, avant et après le repas, et si possible après la classe.
De même, à chaque passage aux toilettes et chaque fois qu’un élève se mouche, il doit se 
laver les mains.
Le lavage des mains (1 minute) pour les élèves se fait en utilisant eau, savon liquide en 
distributeur et serviettes papier à usage unique.
Le gel hydro-alcoolique est à l’usage exclusif des adultes.



e)  La désinfection et le nettoyage :

Le nettoyage et la désinfection du matériel et des locaux est effectué par le  personnel
municipal.

Nettoyage et désinfection des locaux le soir : sols, portes, poignées, tables, chaises, toilettes
(1 fois par jour), robinets, interrupteurs, jeux et matériels pédagogiques, photocopieur.

2 L’accueil des élèves :

a) L’entrée dans l’école :

Les élèves seront accueillis par classe. 

Les  élèves  accueillis  au  portail  traverseront  la  cour  en  respectant  la  distanciation
physique et se rendront aux sanitaires afin de procéder au lavage des mains. Pour les
classes maternelles ils seront accueillis dans les sanitaires par l’ATSEM afin de procéder au
lavage des mains.

Après le lavage des mains,  le groupe d’élèves se rend immédiatement en classe
sous la conduite de l’enseignant en charge du groupe (respect de la distanciation dans le
couloir, et avant d’entrer en classe).

b) Les groupes d’élèves :

Les groupes d’élèves seront organisés selon les classes des élèves. 

c) En classe :

Chaque élève a une table attribuée personnellement pour la journée entière.
Chaque table est espacée d’au moins 1 m des autres. L’élève ne pourra en aucun cas en
changer de sa propre initiative, ni circuler en classe, quelle que soit l’organisation de la
classe antérieure au confinement.

Chaque élève doit impérativement avoir son propre matériel (notamment tout ce 
qui est prévu ordinairement dans le cadre de la classe quant à sa trousse et son petit matériel 
personnel).



d) Les récréations :

Les récréations sont échelonnées selon un planning précis. La classe maternelle-cp auront
3 récréations : de 10h15 à 10h45, de 12h30 à 13h20, de 15h15 à 15h45.La classe des CE-
CM auront 4 récréations : 10h45-11h00, 12h00-12h30, 13h20-13h30, 15h00-15h15.

Tous les élèves se lavent les mains avant d’aller dans la cour, selon les mêmes règles
que lors de l’entrée en classe.
Les  jeux de contact, de  ballon ou tout autre jeu impliquant des  échanges d’objets
sont autorisés au sein du même de groupe.

La structure de jeux est autorisée aux élèves de maternelle. L’espace vert est séparé en deux
parties : gauche (maternelle-cp) et droite (ce-cm).
En fin de récréation, le lavage des mains est obligatoire (mêmes consignes).

e) La pause méridienne & le repas :

Le lavage des mains dans les mêmes conditions que lors de l’entrée à l’école est 
obligatoire avant et après le repas. Il sera de nouveau exigé avant la rentrée en classe 
pour la période d’après-midi.
Les règles de la restauration scolaire respectent strictement les consignes 
sanitaires.
Ce temps sous la responsabilité des services de la mairie.
Deux services seront prévus : les materelles-cp de 11h50 à 12h30,  les grands de 12h35
à 13h20, afin d’éviter tout contact dans les couloirs et permettre une distanciation d’au
moins un mètre dans la cantine. Les grands restent sur la cour sous  la surveillance
d’un employé communal.
Des repas simples seront assurés par la Commune.
Il n’y aura pas de « goûter » le matin.
Dans le temps de la pause méridienne, et en dehors du temps de repas, les règles mises en 
place lors des récréations sont appliquées, sous la responsabilité des agents municipaux.
Aucun groupe ne pourra se trouver dans le même espace de cour qu’un autre groupe.

Les élèves ne mangeant pas en restauration scolaire sont reconduits par 
l’enseignant en charge du groupe à 12h. Comme pour l’entrée à l’école, le respect de cet 
horaire par les familles est impératif.

Les élèves de maternelle retourne en classe à 13h20 sous la responsabilité de 
l’enseignante et l’enseignante des CE-CM ouvre/ferme le portail et surveille son 
groupe sur la cour.

      h) La  Garderie :
La mairie  demande aux familles, comme pour l’inscription des enfants à l’école et à la
cantine de prévenir à l’avance.
Les mêmes règles sanitaires définies par le protocole s’appliquent : distanciation d’un mètre
minimum, nettoyage des mains, etc.
Les jeux seront limités pour assurer un nettoyage optimal.
Les parents ne rentrent pas dans les locaux. 


