
Rentrée du 

12 mai 2020 

Protocole de l’école Léon & Eugénie Colombel de 
Manneville-sur-Risle  



Plan d’accès à l’école à 
partir du 12 mai 2020 selon 

niveau 

Plan d’accès à l’école à partir du 
12 mai 



Une prise de température sera effectuée par les parents avant 
chaque arrivée à l’école  

  
• Accueil à l’école de 8h20 à 8h40 avec 3 plages d’accueil :  

 
- 8h20 : Mme Rivière (PS/MS) / Mme Swertvaeger (CE1/CE2) 

 
- 8h30 : Mme Bernard (CE2/CM1) / Mme Lodde (GS/CP) 

 
- 8h40 : Mme Verhaege (GS) et Mme Morhing (CM1-CM2) 

 
• Deux entrées :   

 
- Entrée 1 parking de l’école : Mme Rivière, Mme Bernard, Mme Verhaege 

 
- Entrée 2 grande grille accès des pompiers : Mme Morhing, Mme Lodde, 

Mme Swertvaeger 
 

Protocole d’accueil  



• 15 élèves maximum par classe pour l’élémentaire 
 

• 10 élèves maximum pour la maternelle  
 

• Les parents n’auront pas accès à l’école 
 

• Marquage au sol pour respecter la distanciation sociale  
 

• Sens de circulation à respecter pour éviter les croisements  

Protocole d’accueil  

Rappel : Toute fréquentation à l’accueil 
éducatif et à l’école implique le respect 

des horaires indiqués.  



- 16h : Mme Rivière / Mme Swertvaeger 
 

- 16h05 : Mme Bernard / Mme Lodde 
 

- 16h10 : Mme Verhaege et Mme Morhing 

Protocole de sortie de l’école  

 

Les sorties se font dans les mêmes conditions que l’accueil du matin. 
Les parents n’accèdent pas à l’école ni à la zone rouge. Respect de la 

distanciation sociale en respectant les marquages au sol et les 
entrées. Les enfants viendront aux parents.  

 
- Entrée 1 parking de l’école : Mme Rivière, Mme Bernard, Mme Verhaege 

 
- Entrée 2 grande grille accès des pompiers : Mme Morhing, Mme Lodde, Mme 

Swertvaeger 



Entretien et aménagement  

• Nettoyage et désinfection de tous les locaux scolaires et périscolaires à partir du 6 mai 
 

• Aménagement des classes à partir du 5 mai pour optimiser l’espace qui accueillera 15 
élèves maximum  

 
• Une entrée et une sortie par classe lorsque c’est possible sinon échelonner les sorties 

 
• Nettoyage deux fois par jour de chaque classe à partir de la rentrée :  

- À la pause du méridienne (sur le temps du midi) 
- Après la classe 

-> Insistance sur les clenches,  sanitaires, bureaux et chaises  
 

• Laisser les portes communicantes entre les classes ouvertes  
 

• Aération des salles de classe : « L’aération des locaux est fréquemment réalisée 
et dure au moins 10 minutes à chaque fois. Les salles de classe et 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 ».  
 
 



Dans la classe  

• Le lavage des mains doit être réalisé (selon le protocole sanitaire de l’EN) :  
 « Avant de rentrer en classe : le matin à l’arrivée et notamment après les récréations, 

- Avant et après chaque repas,  
- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé,  

- Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué,  
- Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile » 

 
• Gel hydro alcoolique (pour les adultes, priorité au lavage de mains pour les enfants), 

savon, essuie mains à usage unique et désinfectant dans chaque classe  
 

• Port du masque obligatoire pour les adultes, prohibé pour les maternelles 
 

• Restreindre l’accès aux jeux en classe  
 

• Les parents fournissent à leurs enfants le matériel nécessaire à l’écriture et aux activités 
manuelles (crayons, feutres etc.)  

 
• Pour le matériel partagé en classe :  

- des bacs en plastique seront disponibles en classe 
- après chaque utilisation, l’élève y dépose ce dont il s’est servi afin que le matériel soit 

désinfecté 
 



Sanitaires  

• Organiser le passage aux sanitaires  
 

• Distribution du savon et eau par les enseignantes / 
ATSEM / agents lorsque cela est possible 

 
• Désinfection régulière des sanitaires, dans l’idéal après 

chaque utilisation  
 



Récréations  

• Cour principale divisée en deux 
 

• Récréations échelonnées  
 

• Possibilité d’utiliser la cour de l’école, celle derrière près de 
l’accueil éducatif, le city stade ou encore le terrain de foot 

 
• Parc de la cour de l’école fermé  

 
• Si utilisation des vélos : désinfection du guidon et de la selle après 

l’utilisation  



Dortoir  

• Espacer les lits 
 

• Agrandissement du dortoir dans la salle de motricité si besoin  



Pause méridienne et Cantine  

• Réservée en priorité aux enfants des parents qui 
travaillent sauf cas particulier (problème de mobilité etc.)  

 
• Selon les effectifs, 40 enfants maximum répartis sur deux 

services : 
 

-11h45 à 12h30 : Maternelle et CP 
- 12h30 à 13h15 : CE1 / CE2 / CM1 / CM2 

 
• Élèves installés en quinconce pour éviter les contacts 

face à face  
 
  
 



Pause méridienne et Cantine  

Pour les élèves ne mangeant pas à la cantine  
 

Sortie échelonnée :  
 

- 12h : Mme Rivière / Mme Swertvaeger 
 

- 12h05 : Mme Bernard / Mme Lodde 
 

- 12h10 : Mme Verhaege et Mme Morhing 

 
 
 
  
 
 

 
Les sorties méridiennes se font dans les mêmes conditions que l’accueil du matin. Les 

parents n’accèdent pas à l’école ni à la zone rouge. Respect de la distanciation sociale en 
respectant les marquages au sol. Les enfants viendront aux parents.  

 
- Entrée 1 parking de l’école : Mme Rivière, Mme Bernard, Mme Verhaege 

 
- Entrée 2 grande grille accès des pompiers : Mme Morhing, Mme Lodde, Mme Swertvaeger 



Pause méridienne et Cantine  

Pour les élèves ne mangeant pas à la cantine  
 

Retours échelonnés :  
 

- 13h20 : Mme Rivière / Mme Swertvaeger 
 

- 13h25 : Mme Bernard / Mme Lodde 
 

- 13h30 : Mme Verhaege et Mme Morhing 

 
 
 
  
 
 

 
Les retours après la pause méridienne se font dans les mêmes conditions que l’accueil du 
matin. Les parents n’accèdent pas à l’école ni à la zone rouge. Respect de la distanciation 

sociale en respectant les marquages au sol. Les enfants viendront aux parents.  
 

- Entrée 1 parking de l’école : Mme Rivière, Mme Bernard, Mme Verhaege 
 

- Entrée 2 grande grille accès des pompiers : Mme Morhing, Mme Lodde, Mme Swertvaeger 



Accueil éducatif  

• Réservé aux enfants des parents qui travaillent sur site 
(pas d’accueil pour les parents en télétravail) 

 
• Les parents n’auront pas accès à l’accueil éducatif 

comme pour l’école 
 

• Ouverture à 7h30 et fermeture à 18h15 pour laisser le 
temps au nettoyage et à la désinfection des locaux  

 
• L’enfant utilise son propre matériel de coloriage   

  
 
 



En cas de suspicion  

• Prise de température de l’enfant  
 

• Masque pour l’enfant 
 

• « isolement » en présence d’un adulte  
 

• Appel aux parents    
  
 
 


