
PROTOCOLE École CURIE-PASTEUR
LOMME

Pour une rentrée des classes
Le mardi 1er septembre 2020

Les parents ne seront pas autorisés
 à entrer dans l’école.

Le port du masque aux entrées 
est obligatoire. 
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1. A LA MAISON.

1.1) Apprendre les gestes barrière
Chaque parent doit apprendre les gestes barrière à son enfant
https://www.gouvernement.fr/partage/11432-coronavirus-les-gestes-barrieres

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

1.2) Prendre la température
Chaque parent doit prendre la température de son enfant tous les matins avant d’aller 
à l’école. En cas de symptôme ou de fièvre (+ 37.8°C ou plus), votre enfant ne doit pas 
se rendre à l’école et vous devez prévenir le directeur.

1.3) Passage aux toilettes et lavage des mains
Chaque élève devra passer aux toilettes à la maison avant de partir à l’école et se laver 
les mains au savon.
Le lavage des mains devra se faire également au retour à la maison.

https://www.gouvernement.fr/partage/11432-coronavirus-les-gestes-barrieres
https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ
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2. NETTOYAGE/DESINFECTION DES LOCAUX

2.1) Aération des locaux.
Chaque salle accueillant des élèves sera aérée le matin avant l'arrivée des élèves, 
pendant les récréations, pendant le temps de restauration et à  la fin des cours.

2.2) Nettoyage des classes.
Toutes les classes seront nettoyées et désinfectées le matin  avant les cours.

2.3) Nettoyage des toilettes.
Toutes les toilettes seront nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour le matin 
avant l'arrivée des élèves.

2.4) Nettoyage des parties communes.
Toutes les parties communes seront nettoyées et désinfectées le matin avant les cours.
Les points contact, seront nettoyés une fois par jour, le matin avant l'arrivée des élèves.



3. ACCUEIL DES ELEVES LE MATIN

3.1) Garderie
La garderie  se fera sur réservation la semaine précédente.
La garderie du matin commencera à 7h00

3.2) Accueil  à l’école. 

Les élèves seront accueillis le matin de 8h20 à 8h40.
Nous invitons les parents à être respectueux des horaires et à ne pas rester stationnés 
aux entrées et sorties.

ENTREES

Seront accueillies à 8h20.
À CURIE les classes 1 BAQUE et 2 MALIFAUD   
À PASTEUR les classes 7 DESMARETS et 8 LESIEUR.

Seront accueillies à 8h30.
À CURIE les classes 3 BAERT et 4  ASSELIN  
À PASTEUR  les classes 5 ZYWIECKI et 6 PIERRON.

SORTIES

Seront libérées à 11h50
À CURIE les classes 1 BAQUE et 2 MALIFAUD   
À PASTEUR les classes 7 DESMARETS et 8 LESIEUR.

Seront libérées à 12h00.
À CURIE les classes 3 BAERT et 4 ASSELIN
À PASTEUR  les classes 5 ZYWIECKI et 6 PIERRON.



4.1) Les services.

Service 1  :  12h00  passage aux toilettes et lavage des mains avant et après le repas
   Curie           12h10  – 12h50 repas
                        13h00 retour à l'école   lavage des mains +  temps calme
                        14h00 reprise en charge l'enseignant et lavage des mains

Service 2  : 12h00  temps calme
  Pasteur       12h50 passage aux toilettes  et lavage des mains avant et après le repas
                        13h00 – 13h50 repas
                        13h55 retour à l'école
                        14h00 reprise en charge par l'enseignant et lavage des mains

4.2) Circulation des élèves.

Les éducateurs  municipaux seront en nombre suffisant pour maintenir le fonctionnement par 
groupe de classe. Le transfert de responsabilité se fera en classe comme habituellement. Les 
déplacements se feront par groupe classe.  

4. ACCUEIL DES ELEVES EN RESTAURATION



SORTIES

Seront libérées à 16h10
À CURIE les classes 1 BAQUE et 2 MALIFAUD   
À PASTEUR les classes 7 DESMARETS et 8 LESIEUR.

Seront libérées à 16h20.
À CURIE les classes 3 BAERT et 4 ASSELIN
À PASTEUR  les classes 5 ZYWIECKI et 6 PIERRON.

5. ACCUEIL DES ELEVES L'APRES-MIDI

5.2) Garderie du soir.

La garderie du soir débutera à la sortie des cours et se terminera à 18h30.
Les accompagnants mairie seront 1 par bâtiment de l'école,
positionné dans la cour pour recevoir les élèves allant en garderie.

5.3) NAP   Les horaires, ainsi que les entrées et sorties  seront ceux de la journée 
de classe de l'élève. 

5.1) Retour en classe.     Les élèves seront accueillis  de 13h50 à 14h10.

ENTREES

Seront accueillies à 13h50.
À CURIE les classes 1 BAQUE et 2 MALIFAUD   
À PASTEUR les classes 7 DESMARETS et 8 LESIEUR.

Seront accueillies à 14h00.
À CURIE les classes 3 BAERT et 4  ASSELIN  
À PASTEUR  les classes 5 ZYWIECKI et 6 PIERRON.



6. EN CLASSE.

6.1) Distanciation sociale.

La distanciation sociale n’est plus obligatoire. Les places resteront nominatives. 
Tous les personnels adultes porteront le masque dans les espaces clos en présence des 
enfants.

6.2) Application des gestes barrière.

Chaque élève aura sa boite de mouchoirs personnelle.
Du gel hydroalcoolique  sera disponible dans chaque classe pour le lavage des mains.
L'usage des coudes sera privilégié pour les divers boutons poussoirs.



7. EN RECREATION.

7.1) Circulation des élèves.
Les cours seront divisées en 2 zones.
Le passage aux toilettes lors des récréations et de la pause méridienne sera échelonné. 
Le déplacement pour se laver les mains se fera en groupe classe pour rejoindre la zone 
des lavabos.

7.2) Consignes de récréation.

Les élèves devront rester dans la partie de cour qui leur est attribuée.



8.1 Circulation des élèves dans les bâtiments

Lorsqu'ils sont en groupe classe, les élèves se déplacent  en marchant 
dans le calme.   

8.2 Circulation des élèves hors des bâtiments

Ces consignes s'appliquent également lors des déplacements pour se 
rendre en restauration et en garderie.
 

8. DEPLACEMENTS.



9. CAS SUSPECT.

9.1) Si apparition des symptômes évocateurs

Isolement immédiat de l'élève avec un masque.
Appels vers les responsables légaux puis  au médecin ou infirmière scolaire.
Accompagnement de la famille selon le protocole sanitaire.
Nettoyage approfondi des salles fréquentées par l'élève.

L'élève ne pourra revenir en classe qu'après un avis du médecin traitant concerté avec 
le médecin scolaire.

9.2) En cas de test positif

Information sans délais des services académiques et de la collectivité locale.
Accompagnement de la famille par les autorités sanitaires.

9.3) En cas de blessure
Les soins à l'enfant seront apportés par l'adulte responsable du groupe selon les règles 
d'hygiène habituelles et notés au registre infirmerie.



Entrée unique

ENTREES

Seront accueillies à 8h20 et 13h50
les classes 1 Mme BAQUE 
               et 2 Mme MALIFAUD   

Seront accueillies à 8h30 et 14h00
les classes 3 M BAERT
               et 4  Mme ASSELIN  

SORTIES

Seront libérées à 11h50 et 16h10
les classes 1 Mme BAQUE 
               et 2 Mme MALIFAUD   

Seront libérées à 12h00 et 16h20
les classes 3 M BAERT 
               et 4 Mme ASSELIN
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