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 Institution Sainte Marie 
10 boulevard Gambetta 

77000 Melun   
saintemarie.directrice@gmail.com     

Melun, le 27/08/2020 
 

 

 

PROTOCOLE D’ACCEUIL SAINTE MARIE 

 Rentrée scolaire 2020-2021 
 

   

 Depuis le 11 mai 2020, les écoles et établissements scolaires ont progressivement rouvert dans le cadre de protocoles sanitaires arrêtés par les 
autorités sanitaires. Le présent protocole s’applique pour la rentrée scolaire 2020 / 2021 en s’appuyant notamment sur l’avis rendu le 7 juillet par le 
Haut conseil de la santé publique (HCSP). 

 
 La circulaire de préparation de la rentrée scolaire de septembre 2020 (publiée le 10 juillet 2020) rappelle l’objectif social d’accueillir un maximum 

d’élèves et prévoit de ce fait des adaptations en fonction de l’évolution spatiale ou temporelle de la situation épidémique : 

- Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le respect des 

prescriptions émises par les autorités sanitaires. 
- Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d'une circulation active du virus sur tout ou partie du 

territoire national, un plan de continuité pédagogique a été mis en place pour assurer l'enseignement à distance.  

 

 Ce nouveau protocole vise à préciser les modalités d’accueil au sein de l’école Sainte Marie en suivant les directives données par le Protocole établi 

par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports.  
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Rôle des familles 

 En tant que parents d’élèves vous devrez continuer à jouer un rôle essentiel tout au long de cette année scolaire en :  

-  restant vigilants et en vous engageant à ne pas mettre votre enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un 

Covid-19 chez lui ou dans votre famille. Notamment en prenant  la température de votre enfant, chaque matin, avant le départ pour 

l’école. En cas de symptômes ou de fièvre égale ou supérieure à 37,8°C, votre enfant ne devra pas se rendre à l’école.  

- rassurant votre enfant sur sa venue à l’école s’il est inquiet…  

- rappelant à votre enfant qu’il va devoir respecter les gestes barrières et la distanciation physique au mieux dans les lieux clos (classe, 

couloirs, réfectoire…) 
  

Gestes barrières 

 Vous pouvez comme l’année dernière montrer à votre enfant la vidéo pédagogique créée par le gouvernement que vous trouverez grâce au lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ 

 

 Nous allons cette année encore être vigilants et nous allons demander aux enfants d’appliquer les gestes barrières suivants : 

- Désinfection des mains à l’entrée de l’Institution 

- Lavage des mains très régulier dans la journée 

- Eternuements dans le coude 

- Utilisation de mouchoirs à usage unique 

- Interdiction de boire directement au robinet. Les enfants devront tous apporter une gourde remplie d’eau chaque matin de la PS au CM2.  

 

 Le port du masque pour les élèves est interdit au sein de l’Institution mais des masques sont à disposition pour équiper les enfants présentant 

des symptômes dans l’attente de leur départ de l’école. 

 

 Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour tous les personnels, intervenants en présence des élèves tant dans les espaces 

clos qu’en extérieur.   

https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ


 
 

 3 

Distanciation physique 

 Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, internats, etc.), la distanciation physique n’est pas obligatoire 

lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de 

manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves notamment dans les salles de classe et les espaces de restauration. 

 

 Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 

 

 Limitation du brassage des élèves. 

 

Nettoyage et désinfection des locaux et matériels 

 Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour.  

 

 Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces 

communs (comme les poignées de portes) est également réalisé au minimum une fois par jour. 

 

 Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.  

 

 L’accès aux jeux extérieurs, aux bancs, aux espaces collectifs est autorisé. 

 

 La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants 

réutilisables, crayons, etc.) est permise. 
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 L’aération des locaux est fréquente et durant au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant 

la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. 

Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 3 heures. 

 

Conditions d’accueil à l’école Sainte Marie 

 Tous les élèves sont accueillis. 

 

 Entrées et sorties 

- Elles auront lieu par les 3 entrées de l’école. 

Pour les maternelles : soit par la porte marron dans l’impasse au 10 boulevard Gambetta, soit par le portail du côté de l’Almont. 

Pour les élémentaires : soit par le portail dans l’impasse au 10 boulevard Gambetta, soit par le portail du côté de l’Almont. 

 

 Horaires  

- Reprise des horaires habituels 8h30-11h30 / 13h15-16h30 (ouverture des portails à 8h20 et 13h)  

Toutefois, il est vivement conseillé de ne pas stationner inutilement devant les entrées et sorties 

- Reprise de la montée échelonnée pour tous le matin. 

 

 Accueils périscolaires  

- Reprise du fonctionnement habituel mais avec certains aménagements afin de respecter au mieux les gestes barrières et le brassage des élèves.   

 

 Restauration  

- Reprise du fonctionnement habituel mais afin de limiter le brassage, les élèves déjeuneront avec leur groupe classe au sein de la salle de 

self. 

- Le repas sera pris dans la petite salle de restauration pour les PS et MS et dans la grande salle de la GS au CM2  
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 Récréations 

- Mise en place de récréations respectant les étages de l’école tout au long de la journée. 

PS, MS et GS 

CP, CE1 et CE1/CE2 

CE2, CM1, CM2 et CM1/CM2 

 

 Intervenants 

- Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage et désinfection des mains. 

Ils doivent porter un masque « grand public ». 

 

  EPS 

- Reprise des cours d’EPS tant à l’école avec Mr Coindet qu’en extérieur pour l’Escrime du CP au CE2 et le Tennis et la piscine pour les CM1/CM2 et 

CM2) avec respect des gestes barrières. 

 

 Ateliers périscolaires sur la pause méridienne 

- Reprise des activités avec respect des gestes barrières et du port du masque pour les intervenants. 

 

 

 

Emmanuelle Gallot 

Chef d’établissement 1er degré Sainte Marie 
 

 

 


