
Maternelle Langevin de Bouligny 
EN BREF… 

EVOLUTION DES MESURES 
PROTOCOLE SANITARE DES ECOLES du 17-06-2020 

 
ACCUEIL 

 

Les parents doivent porter un masque. 
Ils emmènent leur enfant jusque dans les sas seulement (porte blanche 
d’accès à l’école) et repartent rapidement. 
Du gel hydro-alcoolique sera à disposition (pour les adultes uniquement)  
Les enseignants et ATSEM se chargent d’aider les enfants pour le lavage 
des mains. 

TOILETTES-HYGIENE

 

Il n’y a plus de distanciation. Tous les lavabos et tous les toilettes seront de 
nouveau accessibles. 
Les passages aux toilettes se feront de manière échelonnée et/ou sur 
demande, accompagnés d’un adulte autant que possible (mais ce ne sera 
pas toujours possible, il y a uniquement le personnel habituel) 

TEMPS DE CLASSE 
 

 

Les enfants d’une même classe peuvent jouer ensemble. La distanciation 
sociale d’1m n’est plus de rigueur en maternelle. 
Le matériel sera commun et partagé. 
Les enseignants et ATSEM portent un masque uniquement si la 
distanciation sociale ne peut pas être respectée.  
Hygiène : le matériel scolaire sera nettoyé/désinfecté une fois par jour, ou 
mis de côté 24H (conformément au protocole) 
Hygiène : les locaux, les tables… seront nettoyés/désinfectés une fois par 
jour. 

RECREATION

 

Les récréations se feront de manière échelonnée et par classe uniquement 
(nous devons limiter les échanges entre groupes d’enfants de classes 
différentes). 
Nous ne pourrons plus laisser les vélos à disposition, nous proposerons 
d’autres activités avec du matériel pour chaque classe (ballon, craies, 
cerceaux…) 

SORTIE DE CLASSE

 

Les parents, portant un masque, viennent chercher les enfants dans le sas 
de la classe de leur enfant. Merci de repartir rapidement pour éviter un 
attroupement. 
Soyez ponctuel ou pensez à nous dire systématiquement si vos enfants 
prennent le bus ou restent au périscolaire. 

DECLOISONNEMENT  
DE L’APRES-MIDI

 

Nous devons éviter les échanges entre élèves de classes différentes, aussi 
ce sont les enseignants qui changeront de classe afin de pouvoir assurer le 
décloisonnement sans que les enfants ne se croisent ou n’aient besoin de 
changer de salle.  

Les gestes barrière doivent être respectés. Si votre enfant est fiévreux ou a un ou plusieurs symptômes 
similaires à ceux du coronavirus, merci de ne pas le mettre à l’école. 

 


