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PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ELEVES A L’ECOLE DE CAVEIRAC

RENTREE SEPTEMBRE 2021

Voici quelques précisions concernant les modalités d’accueil des enfants à l’école pour l’année scolaire 2021-2022.

La rentrée s’effectue sur le base du scénario de niveau jaune et basculera probablement en niveau orange ou rouge à 
compter du 15 septembre.

L’organisation de l’école (et de l’enseignement) sera obligatoirement profondément modifiée et se fera dans le strict respect 
des prescriptions émises par les autorités sanitaires (protocole sanitaire des écoles de juillet 2021). 

 C’est-à-dire, entre autres : 

 1/ La distanciation physique 

« A compter du niveau jaune, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents (classes, 
groupes de classes ou niveaux). »

« l’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement peuvent être étalés dans le temps. Cette organisation dépend 
évidemment du nombre d’élèves accueillis, des personnels présents et des possibilités d’adaptation du transport scolaire, y 
compris celui des élèves en situation de handicap. » 
la circulation des élèves dans les bâtiments : les déplacements des élèves doivent être limités, organisés et encadrés. Pour 
cette raison, il est recommandé d’attribuer une salle à chaque classe (en dehors des salles spécialisées et des ateliers). 
les récréations sont organisées par groupes à compter du niveau jaune, en tenant compte des recommandations relatives 
aux gestes barrières .» 

2/ L’application des gestes barrières et en particulier le lavage très fréquent des mains 

Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. À l’heure 
actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation du virus .



Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :
 à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;
avant chaque repas ;
 après être allé aux toilettes ;
le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.

  Cela explique les entrées et sorties échelonnées. Cela nécessite la mobilisation d’agents territoriaux. 
 Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation physique, mais en prenant en compte

la limitation du brassage .

3/Le port du masque

niveau jaune
Le port d’un masque est obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves.  

à partir du niveau orange
Le port d’un masque est obligatoire en intérieur et en extérieur pour les personnels et les élèves.

 Les parents doivent fournir 2 masques par jour à leur enfant.

4/La ventilation des classes et autres locaux

L’aération fréquente des locaux est une des principales mesures collectives de réduction du risque de transmission du 
SARS-CoV-2. En application du cadre sanitaire, les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la 
journée sont aérés au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du 
déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. 

 5/La limitation du brassage des élèves (pas de décloisonnement, de changement de lieu…) 

La limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes ou niveaux) n’est pas obligatoire. Toutefois, les
écoles et établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter, dans la 
mesure du possible, les regroupements et les croisements importants entre groupes. 

Les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les regroupements d’élèves et/ou 
de parents. 

L’arrivée et le départ ans l’école se feront de manière échelonnée, classe par classe. A l’arrivée, chaque enfant 
ira directement dans sa classe après un passage aux toilettes.



Tableaux des entrées et sorties à partir du jeudi 2 septembre 2021 

Entrées matin Porte 1 Porte 2 Porte 3 Porte 5
8h35 MME    RIPOLL M. CHARLES M. NEGREL
8h40 MME SEBASTIEN MME TENA MME VOLEON
8h45 MME BRUGIERE MME ORAND MR LE PODER

Sorties Midi Porte 1 Porte 2 Porte 3 Porte 5
11H50 MME    RIPOLL M. CHARLES M. NEGREL
11H55 MME SEBASTIEN MME TENA MME VOLEON
12H00 MME BRUGIERE MME ORAND MR LE PODER

Entrées ap midi Porte 1 Porte 2 Porte 3 Porte 5
13h35 MME    RIPOLL M. CHARLES M. NEGREL
13h40 MME SEBASTIEN MME TENA MME VOLEON
13h45 MME BRUGIERE MME ORAND MR LE PODER

Sorties ap midi Porte 1 Porte 2 Porte 3 Porte 5
16h20 MME    RIPOLL M. CHARLES M. NEGREL
16h25 MME SEBASTIEN MME TENA MME VOLEON
16h30 MME BRUGIERE MME ORAND MR LE PODER



5/ Conditions d’accueil 

 Accueil en classe entière
 Garderie le matin à partir de 7h30. 
 Cantine.
 Garderie le soir de jusqu’à 18h30

   La sécurité sanitaire de tous impose à chacun des contraintes à respecter impérativement     :  

Pour les parents :

 prise de température avant de venir à l’école
 passage aux toilettes avant de venir à l’école
 respect des horaires d’entrée et sortie
 respect de la distanciation physique sur le parvis avant l’entrée à l’école et la sortie
 Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans l’école
 vérification et désinfection du matériel de l’enfant
 fourniture de paquets de mouchoirs
 fourniture d’une petite bouteille d’eau
 pas de gel hydro alcoolique dans le cartable
 Les parents doivent être joignables et pouvoir récupérer leur enfant au plus vite en cas de fièvre

Pour la sécurité de tous, nous serons obligés de refuser l’accueil de leur enfant à des parents qui ne 
respectent pas ces contraintes.

Pour les enfants :

 Respect des gestes barrières

Pour la sécurité de tous, nous serons obligés de refuser l’accueil d’un élève qui ne respecte pas ces 
contraintes.
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