Protocole de fonctionnement de l’école élémentaire Pierre Goujon
à partir du 01 septembre 2020 (version 1 – 2020-2021)
Références :
Protocole sanitaire du ministère de l’éducation nationale du 26 août
Consignes de la préfecture de Vaucluse du 26 août

Les principes généraux :
- obligation scolaire pour tous.
- L’application des gestes barrière
- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
- Les regroupements de parents et d’élèves devant l’école aux heures de rentrée et de
sortie sont déconseillés.
- Le port du masque est souhaité aux abords du groupe scolaire Pierre Goujon.
- Le port du masque est obligatoire pour toute personne (> à 11 ans) entrant dans l’école
(espaces intérieurs et extérieurs)
- Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre
(38°c ou plus) ou d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans
sa famille. L’école doit être immédiatement prévenue des raisons de cette absence.
A) La garderie du matin (7h30 – 8h20)
Accueil échelonné : Les enfants entrent par le portillon principal (comme avant le confinement) et
se rendent auprès des animateurs. Ils seront accueillis sur le terrain extérieur (tant que le temps le
permet).
B) Accueil du matin :8h20-8h30
Les élèves d’élémentaire rentrent par le portillon principal. Un marquage au sol (tous les mètres)
devant le portillon invite les élèves à s’espacer.
Les regroupements de parents et d’élèves devant l’école aux heures de rentrée et de sortie sont à
proscrire.
L’accueil des élèves se fait dans la cour.
C) Capacité des classes.
Les espaces de classe sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible
entre les élèves. Tous les élèves sont accueillis.
D) Mesures sanitaires
- les enseignants/AVS/animateurs porteront un masque à usage unique
- les élèves qui le souhaitent pourront porter un masque s’ils respectent les précautions
nécessaires à sa manipulation ou à son transport.
- Le lavage des mains sera réalisé, à minima :
→ A l’arrivée dans l’école ;
→ 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.
Du papier à usage unique sera mis à disposition auprès de chaque lavabo (+ poubelle).
Des affiches concernant le lavage des mains sont affichées près de chaque lavabo.
Les lavabos sont réservés prioritairement au lavage des mains => Les élèves doivent à apporter
une gourde.
Un nettoyage des locaux et des points de contact sera fait par l’entreprise habituelle tous les soirs
avec le produit approprié une fois par jour.

Les classes seront aérées autant que possible (au minimum 3 fois par jour).
E) Isolement d’un élève suspicieux.
Un élève présentant des symptômes suspicieux sera « isolé » à l’infirmerie. Ses parents seront
immédiatement prévenus et devront venir le chercher. (Masques chirurgicaux + thermomètre à
disposition).

F) Les récréations
Elles pourront se dérouler « normalement », comme avant la période de confinement.

G) La cantine
Afin de répondre au plus près possible au protocole sanitaire
Le fonctionnement de la cantine évolue. En effet, les enfants de l’élémentaire (du 1er service) ne
mangeront plus avec les enfants de la maternelle. Une réorganisation des services permettra de
faire manger :
- au 1er service, 4 classes, de 12h à 12h35, dans le réfectoire élémentaire : CP A, CP B, CE1,
CE1-CE2.
- au 2nd service, 4 classes, à 13h à 13h35, dans le réfectoire élémentaire : CE2, CM1-CM2 A,
CM1-CM2 B, CM2.
(A adapter en fonction du nombre d’enfants qui mangeront à la cantine).

Les enfants seront le plus possible répartis en cantine de façon à ce que les groupes classes
restent ensemble.
H) Les activités périscolaires
Le CLAE continuera à proposer à vos enfants des activités variées avec un planning pour chaque
période. Les enfants restent libres de choisir leur activité chaque jour.
Pour cela, les activités se dérouleront le plus possible à l’extérieur afin de limiter les
regroupements dans les lieux clos. Quand cela ne pourra être évité, les groupes se feront, dans la
mesure du possible, par classe.
I) Garderie du soir

Départ échelonné : Goûter, aide aux devoirs (si possible) avec des tables mises en extérieur (tant
que le temps le permettra) et activités (jeux de société, jeux extérieurs,….)
Les parents (munis d’un masque) entrent par le portillon principal (comme avant le confinement)
et se rendent auprès des animateurs pour récupérer leurs enfants.

NB : ces règles sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire.
Le directeur de l’école élémentaire, Cédric Leclair, le 29 août 2020

La directrice du CLAE élémentaire, Emilie Orts,
La 1ère adjointe de Châteauneuf de Gadagne, Marielle Fabre
Plan de circulation devant l’Ecole élémentaire Pierre Goujon :
Légende :
En bleu : barrières ou rubalise

En rouge : marquage au sol tous les mètres

En orange : entrée Ecole Maternelle

En jaune : circulation des élèves et des parents de
l’école élémentaire
En violet : entrée école élémentaire mardi 1er
septembre à 8h20

