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Châteauneuf-sur-Isère, le samedi 31 octobre 2020 

 

 

Protocole sanitaire renforcé pour l’accueil à l’école  

Auguste DUREAU – Bonlieu de Châteauneuf sur Isère 

 

I- Principes généraux 

  Chers parents, comme vous le savez, l'école reste ouverte pendant cette nouvelle 

période de confinement qui est fixée pour l'instant du 30 octobre au 1er décembre 2020. 

Plusieurs évolutions sont à connaître en tenant compte du nouveau protocole sanitaire renforcé 

paru ce jour. 

 Afin de protéger les élèves et les personnels, dans le contexte Covid-19, la reprise se 

fait dans le respect des règles sanitaires. 

 Ces règles permettent d'accueillir tous les élèves. Elles peuvent être adaptées en 

fonction de l'augmentation de la circulation du virus sur les territoires et des spécificités 

locales. 

Les grands principes: 

• Respect des gestes barrière 

• Port du masque obligatoire pour les adultes et les élèves dès le CP (fournis par les 

parents!) 

• Hygiène des mains 

• Nettoyage et aération des locaux 

• Limitation du brassage 

 Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs 

enfants à l’école, au collège ou au lycée 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. Les 

personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. Les accompagnateurs ainsi que les 

intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage et 

désinfection des mains. Ils doivent porter un masque. 

 Le protocole renforcé traduit les prescriptions émises par les autorités sanitaires 

pour qu'elles soient applicables dans le cadre de l’École.  



II- Conditions de scolarisation 

 

 - L’école accueillera à partir du 02 novembre 2020 tous les élèves de la Petite Section 

au CM2, masques obligatoires pour les élèves du CP au CM2! 

 

 - Lors de l'arrivée à l'école, que ce soit pour la garderie ou pour l'école, nous 

demanderons à tous les parents de respecter la distanciation sociale (marquage au sol) et de 

respecter l'attente possible devant l'école. L'arrivée et la sortie des écoles ne devront pas 

susciter le rassemblement des enfants et parents devant l'école, nous comptons sur le civisme 

et le bon sens de chacun. Rappelons aussi que le plan VIGIPIRATE a été relevé au niveau 

URGENCE ATTENTAT. 

 

 - Le service garderie sera assuré par la municipalité, avec les mêmes horaires, 

l'inscription devra se faire comme d'habitude sur le portail famille ou par mail à l'adresse 

suivante:    

   rythmes.scolaires@chateauneufsurisere.fr 

  

  Noter obligatoirement le NOM, le prénom, la classe et l'école de l'enfant. 

 

 

 - Le restaurant scolaire reste ouvert, les modalités d'inscriptions restent les mêmes, 

des dispositions seront prises dès lundi 02 novembre pour éviter le brassage des groupes 

d'élèves. 

 

 - Le décloisonnement des GS dans la classe des PS/MS est suspendu afin de respecter 

le non brassage des groupes d'élèves. 

 

 

III- Nettoyage des locaux 

 

 Le protocole sanitaire déjà en place s'applique toujours (nettoyage quotidien des locaux, 

désinfection plusieurs fois par jour des surfaces fréquemment touchées, ...) 

 

 La ventilation des locaux doit être systématique, au minimum toutes les deux heures. 

L’action combinée des gestes barrières (port du masque, lavage de mains, etc.) et de l’aération 

régulière réduit les risques de contamination. 

 

 

IV- Procédure de gestion d’un cas de COVID 

 

 Les procédures déjà en place s'appliquent toujours. 

 L'isolement d'un cas suspect et l'appel des parents en cas de suspicion sont maintenus. 



V- Accueil des élèves 

 

 

 Afin de respecter le protocole et donc limiter le brassage des groupes d'élèves, l'accueil 

du matin et de l'après-midi à l'école sera échelonné et organisé comme ceci: 

 

 - arrivée des PS/MS entre 08 h 20 et 08 h 25 puis entre 13 h 10 et 13 h 15. 

 (La file d'attente de ces parents se fera devant la classe maternelle, dans la cour, en 

 continuant à respecter le maximum de 3 adultes et enfants dans le hall d'entrée pour le 

 passage aux toilettes, le lavage des mains et la mise des chaussons) 

 

 - arrivée des GS/CP entre 08 h 25 et 08 h 30 puis entre 13 h 15 et 13 h 20 

 (La file d'attente de ces parents d'élèves de GS se fera là aussi dans la cour, en face  

 de la porte d'entrée de la classe de GS/CP)  

 

 - arrivée des CE1/CE2 entre 08 h 30 et 08 h 35 puis entre 13 h 20 et 13 h 25  

 

 - arrivée des CM1/CM2 entre 08 h 35 et 08 h 40 puis entre 13 h 25 et 13 h 30 

 

Les horaires de sorties seront aussi bien sûr décalées: 

 

 - PS/MS à 11 h 30 et 16 h 20. 

 - GS/CP à 11 h 35 et 16 h 25 

 - CE1/CE2 à 11 h 40 et 16 h 30 

 - CM1/CM2 à 11 h 45 et 16 h 35 

 

Il est obligatoire de bien respecter ces horaires! 

 

 L’entrée se fera toujours par l’entrée principale de l’école. Les parents de maternelle 

accompagnent leurs enfants jusque devant la classe. Pour les autres classes, du CP au CM2, 

l’enseignant accueille tous les enfants de sa classe dans le hall, les enfants maintiendront une 

distanciation entre eux de manière à respecter les gestes barrière puis une fois le groupe entier 

réuni, l’enseignant accompagne tous ses élèves se laver les mains et aller en salle de classe. 

 

 Les récréations seront aussi échelonnées et zonées, chaque classe aura une zone 

définie dans la cour avec un horaire défini afin encore une fois de limiter le brassage des 

groupes d'élèves. Le lavage de mains se fait avant et après la récréation. 

 

 Le service périscolaire devra respecter aussi ce zonage des 4 classes. 

 

 Le service de car fonctionne normalement à partir de lundi 02 novembre 2020. 

 

 

 

 



VI- Hommage à Samuel PATY 

 

 

 Dans toutes les écoles, tous les collèges et lycées, un hommage à Samuel PATY, notre 

collègue assassiné le vendredi 16 octobre au soir,  sera organisé le lundi 02 novembre 2020. À 

travers cet hommage, c’est aussi l’unité de la communauté éducative tout entière autour des 

valeurs de la République, de la liberté d’expression et du principe de laïcité que nous 

affirmerons. 

 

 Contrairement à ce qui était prévu en début de semaine, les enseignants ne se réuniront 

pas le lundi 02 novembre 2020 pour préparer cet hommage de 8 h 30 à 10h.  

 

L'accueil des enfants se fera donc normalement, aux horaires habituelles!  

(attention aux horaires d'accueil échelonnés) 
 

 Une minute de silence sera observée lundi à 11h, après la lecture de la lettre de Jean 

Jaurès aux instituteurs, dans des conditions respectueuses du protocole sanitaire applicable. Ce 

temps de recueillement se tiendra de préférence dans les salles de classe, et si les conditions 

sanitaires le permettent, dans la cour de l’établissement. Ce temps pourra être précédé, d’un 

temps pédagogique, en classe, adapté bien sûr à l’âge des élèves, autour des valeurs de la 

République et de son École.  

 

 

 

     Nous vous remercions de nous confirmer la bonne réception de ce mail 

impérativement avant lundi 02 novembre 2020. 

 

 

  Comptant sur votre collaboration et vous assurant de notre implication, nous vous 

prions de croire, Madame, monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

     

 

        Cordialement.                                   

         Rémy PERROCHET – Directeur de l’école de Bonlieu  


