
 
 

Protocole d'accueil des élèves 
 COVID 19 – Rentrée septembre 2020 

École Le Marais Bleu 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
L’école du Marais Bleu accueille tous les élèves de la TPS au CM2 dès le mardi 1er septembre 2020.  
La présence à l’école est obligatoire pour tous les élèves à partir de 3 ans. Toute absence doit 
être justifiée auprès du chef d’établissement.  
Nous appliquerons rigoureusement le protocole de rentrée publié par le Ministère de l’Éducation 

Nationale.   
 
 
1-Accès à l'établissement : 
Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes dans l’enceinte et aux abords de 
l’établissement ainsi que la distanciation physique. L'extérieur proche de l'établissement ne doit 
pas être un lieu de rassemblement des familles.  
Après avoir déposé ou récupéré votre enfant, vous ne devez pas rester aux abords de 
l'établissement. Les regroupements de plus de 10 personnes sont strictement interdits. 
 

- Site de la maternelle  
Un seul parent est autorisé à accompagner l’enfant devant la porte extérieure de la classe. Aucun 
adulte ne pourra entrer dans les classes. 
Sens de circulation : entrée par le porche et sortie par le portillon qui rejoint le parking garderie. 
Horaires d’accueil dans les classes :  
8h 45 à 8h 55 classes de TPS PS (Christelle) et GS CP (Aude) 
8h 55 à 9h 05 classes de MS GS (Céline) et PS MS (Emmanuelle & Valérie) 
Horaires de sortie :  
16h 25 à 16h 35 classes de TPS PS (Christelle) et GS CP (Aude) 
16h 35 à 16h 45 classes de MS GS (Céline) et PS MS (Emmanuelle & Valérie) 
 

- Site du primaire  
Un seul parent accompagne l’enfant jusqu’au portail. Aucun adulte ne pourra entrer dans les 
classes. Les parents qui auraient besoin d’entrer sur la cour doivent suivre le parcours indiqué.  
Horaires d’accueil sur la cour :  
8h 45 précises, classes de CM2 (Clémence) et CE1 (Hélène & Noémie)  
8h 50 précises, classes de CM1/CM2 (Nicole) et CE2 (Véronique)  
8h 55 précises, classes de CE2/CM1 (Loïc) et CP/CE1 (Stéphanie & Daniel) 
 
Horaires de sortie :  
16h 30 précises, classes de CM2 (Clémence) et CE1 (Hélène & Noémie)  
16h 35 précises, classes de CM1/CM2 (Nicole) et CE2 (Véronique)  
16h 40 précises, classes de CE2/CM1 (Loïc) et CP/CE1 (Stéphanie & Daniel) 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258_0.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-08/protocole-sanitaire---ann-e-scolaire-2021-2021-71258_0.pdf


 
Il conviendra de respecter scrupuleusement ces horaires. Ils ont été pensés pour limiter les 
contacts entre les familles à l'extérieur de l'établissement. Aussi, aucun retard ne sera toléré.  
 
2-Respect de la distanciation à l'école : 
Le personnel et les enseignants respecteront également la distanciation entre collègues et avec 
les élèves. À l’école, à l’intérieur comme à l’extérieur, le port du masque est obligatoire pour tous 
les adultes.  
 
3-Restauration : 
Le restaurant scolaire Victor Hugo est réouvert. Les élèves s’y rendront en car. 
Les parents qui viendront chercher leurs enfants pour le déjeuner respecteront les protocoles 
d’accueil et de sortie des classes. 
 
4-Accueil Périscolaire : 
La garderie reprend son fonctionnement habituel. Elle sera ouverte le matin dès 7h 30 et le soir 
jusqu’à 18h 30. 
 
5-Transport scolaire : 
Le service des transports scolaires fonctionne. Vos enfants pourront prendre le car aux horaires 
habituels, en respectant bien les mesures sanitaires.  
 
6-Hygiène : 

Nettoyage des locaux : 
Désinfection des espaces de travail (tables de classes, poignées de porte...) : 1 fois/jour  
Nettoyage de tous les locaux : 1 fois/jour 
Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée seront aérés le matin 
avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir 
pendant le nettoyage des locaux. 

 
Nous vous informons que nous procéderons à une prise de la température frontale de 
votre enfant à son arrivée à l’école et au cours de la journée. Si votre enfant a au-dessus 
de 37,8°, il sera mis en quarantaine à l’infirmerie COVID. 
Vous devrez alors venir le chercher le plus rapidement possible. Merci de vérifier que vos 
coordonnées téléphoniques sont bien à jour.  

 
 
 
En vous remerciant de votre collaboration, je vous assure de mes sentiments dévoués et 
souhaite à tous une excellente rentrée scolaire dont nous aurons à cœur qu’elle soit, pour tous 
nos élèves, avant tout, le moment heureux attendu chaque année. 
 

Hélène Grould 
Chef d’établissement 


