Année scolaire 2022 – 2023

PROTOCOLE SANITAIRE
Ecole Sainte Marie Saint Joseph
Bondues
ENTREES - SORTIES
CONTEXTE

Ce DOCUMENT a été construit à partir du protocole sanitaire national.
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184

A l’heure de la rentrée scolaire, nous sommes en niveau « Socle ».

I. Les recommandations avant l’arrivée des élèves à l’école
En tant que parents, vous êtes partenaires à part entière dans la mise en place de ce protocole sanitaire.
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, en cas de
fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille
et avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et retour à la maison. De même, les élèves
ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore
identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école. Ils en informent le secrétariat sans délai
par mail à secretariat@esmsjb.fr.
Le retour à l’école se fera dans les conditions définies par la stratégie de gestion des cas possibles, des cas
confirmés, des contacts à risques et des « clusters » (test négatif ou respect des délais prescrits par les autorités
sanitaires).

II. Les mesures d’hygiène à l’école
Les mesures habituelles d’hygiène doivent être maintenues et il convient notamment d’appliquer les gestes
barrières demandés par le Ministère de la Santé.

Les personnels doivent appliquer les mêmes règles.

Le lavage des mains
Le lavage des mains doit s’effectuer avec de l’eau et du savon pendant 30 secondes ou avec une solution
hydroalcoolique (si les mains ne sont pas visiblement sales) sous le contrôle d’un adulte. Le lavage des
mains sera réalisé :

-

A l’arrivée,
Avant et après chaque repas
Avant et après les récréations
Après être allé aux toilettes
Avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.

III. Les modalités d’accueil des familles et des élèves (possibilité de stationnement dans le
parking)

III. A En primaire 8h20-8h30, 13h20 et 13h30 directement dans les classes
L’entrée des élèves s’effectuera entre 8h20 et 8h30 devant la grille principale. Les élèves se rangent dans le
couloir réservé à leur classe. Les CP et CE1 rentrent par le petit portail.
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement.
Attention ! Les élèves du cycle 3 resteront dans la cour de 13h20 à 13h30.
III. B En maternelle 8h20-8h40 et 13h20-13h30
L'entrée des élèves s’effectuera par le petit portail du parking. Les parents des maternelles (1 seul parent par
enfant) sont autorisés à pénétrer dans l’école en respectant les gestes barrières.
L’accès sera fermé à 8h30 et 13h30 pour le côté primaire et à 8h40 et 13h30 pour le côté maternelle.
Les familles sont invitées à respecter cet horaire avec beaucoup de sérieux.
Aucune entrée ne sera admise après ces heures.

IV. Pour nous contacter
Toute demande relative à votre enfant ou à sa scolarité devra être formulée par mail au secrétariat
secretariat@esmsjb.fr ou par téléphone au 03 20 46 32 47.
Les rendez-vous avec la directrice ou le personnel doivent être pris uniquement par mail.

V. Les récréations
Le temps de pause sera réparti en un temps de récréation et un temps pour aller aux toilettes en respectant les
conditions sanitaires.
En maternelle, la collation du matin (pain et chocolat) sera fournie par l’école.
En primaire, chaque élève apportera une collation qu’il prendra sur le temps de la récréation. (cf. règlement intérieur)

VI. L’organisation de la pause méridienne
La cantine fonctionnera en tenant compte des contraintes sanitaires.
Le lavage des mains s’effectue à l’entrée et à la sortie du réfectoire.
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque passage.

VII. Les sorties
La sortie des élèves aura lieu à 11h35 et 16h30.
Pour la sortie de 11h35 :
Les élèves du primaire ne déjeunant pas à la cantine se rangeront à 11h35 devant le portail du primaire. Les
parents resteront à l’extérieur et les enfants les rejoindront à la grille.
Pour les parents ayant des enfants en primaire et en maternelle, ils rentreront par le petit portail côté
primaire, récupéreront leur(s) enfant(s) de primaire qui sera à la grille puis iront récupérer leur(s) enfant(s) en
maternelle et sortiront par le petit portail côté parking.
Pour la sortie de 16h30 :
Les parents n’ayant seulement que des enfants en maternelles rentreront à 16h25 par le petit portail
(côté primaire) pour aller récupérer leur enfant.

Les parents suivent l’itinéraire indiqué sur cette illustration.

Les parents de TPS-PSB et de MS pourront aller chercher leur enfant dans leur classe en
entrant par la porte située sous le préau près du secrétariat et en ressortant par la sortie du
fond menant au parking des maternelles.

VIII. Gestion d’un cas suspect au sein de l’école
Si un élève présente un symptôme ou a une température supérieure à 38°C, il sera isolé.
Les parents seront appelés immédiatement pour qu’ils viennent sans délai chercher l’élève en respectant les
mesures barrières.
Si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires ou des signes d'étouffement, et au moindre doute,
nous appellerons le SAMU : 112 ou 15.
Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les
prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.

