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Renforcement du protocole sanitaire
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Pour faire face à la dégradation rapide du contexte épidémique le protocole sanitaire mis en place depuis la
rentrée est renforcé. Aux mesures prises depuis septembre s’ajoutent les suivantes.
 En

classe

Chaque classe est affectée à une salle. (en pièce jointe le rappel de l’emploi du temps aménagé)
Par exception dans les trois salles dites spécialisées (arts plastiques, technologie et musique), les bureaux et
les équipements utilisés sont désinfectés entre chaque classe et les élèves procèdent à l’entrée à la
désinfection de leurs mains.
Les groupes de latin, trop importants, sont scindés en deux, l’un travaillant au CDI et l’autre en classe avec
l’enseignante et ce, alternativement.
Lors des regroupements en langue les bureaux et les équipements utilisés sont désinfectés entre chaque
classe et les élèves procèdent à l’entrée à la désinfection de leurs mains.
 En

EPS

Le port du masque devient obligatoire dans les vestiaires et lorsque l’élève est statique ( observateur.trice,
passation de consignes).
Les sports collectifs avec opposition sont interdits.
En activité l’élève ne porte pas de masque, une distanciation de deux mètres est respectée.
 Dans

la cour

Un marquage au sol délimite des zones en fonction des niveaux.
En cas de très mauvais temps les élèves seront répartis en groupes distincts sous le préau et dans le grand
couloir du rez-de-chaussée.
 Au

réfectoire

Pour rappel, les élèves se lavent tous les mains avant la montée et les désinfectent à la sortie du self. L’appel se
fait par groupe classe. Les entrées et desserts sont en portions individualisées et le pain est distribué par un
adulte ganté.
Chaque élève doit désormais venir avec sa gourde ou sa bouteille d’eau personnelle.
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Les élèves, par classe, mangeront systématiquement à la même table chaque jour. Pour des raisons de
configuration des lieux et de nombre d’élèves par niveau le passage se fera toujours dans le même ordre. Nous
essayons autant que possible de proposer un placement par affinité afin de préserver un minimum de
convivialité.
Le dispositif ne permet malheureusement pas de maintenir les activités du midi-deux.
Nous savons, toutes et tous, que ces contraintes alourdissent notre quotidien et que l’engagement des familles
et des élèves à nos côtés est essentiel pour la réussite de cette année scolaire dans un contexte sanitaire
évolutif et incertain.
Nous comptons sur vous pour veiller quotidiennement au bon approvisionnement de votre enfant (nombre de
masques propres, un sac sale, un sac propre, gourde, etc…). Nous conseillons également aux familles de veiller
au change régulier des vêtements.
Nous vous remercions par avance de votre engagement.
Marie Laborel Butey,
Principale adjointe
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