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I- Règles générales 

Les modalités d’accueil s’inscrivent dans le respect du protocole sanitaire de l’OPH 
(Opetushallitus - Direction nationale de l’enseignement), des directives de THL 
(Institut pour la santé), des recommandations de la ville de Rauma mais également 
dans la logique de celles édictées en France. 
Pour tous, l’idée générale est de faire respecter au mieux les gestes barrières, en 
fonction des circonstances locales, des locaux et de l’évolution de l’épidémie. Nous 
devons éviter de regrouper beaucoup d’élèves au même endroit, surtout dans les 
espaces clos. 
L’OPH rappelle que le dispositif d’école à distance pourra se mettre en place à tout 
moment si la situation l’exige. De même, l’Education Nationale a mis en place un 
protocole de continuité pédagogique selon différents scenarii possibles. 
 
 
Les grandes lignes résident toujours en 5 points : 
 

 

1. Maintien des gestes barrière 

2. Distanciation physique en classe si les locaux le permettent 

(souplesse pour les maternelles) 

3. Limiter les contacts et flux de déplacements dans l’école, privilégier 

les activités en extérieur 

4. Nettoyage et désinfection du matériel 

5. Pas de regroupements, ni des sorties. 
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II- Conditions d’accueil 

 
1- Arrivée dans l’école : 

A l’extérieur, il vous faudra respecter les distances entre personnes car chaque enfant entrera seul 
dans l’espace scolaire : les parents ne rentrent pas dans l’école.  
 
Deux entrées distinctes : 
 
Entrée porte côté parking : classes PS-MS-GS et CE2-CM1-CM2 
Entrée  porte côté cour de récréation : classe de CP-CE1 et collège 
 
Nous gérons les déplacements à l’intérieur de l’école. 
 

2- Sortie des classes : 
Chaque enfant sortira seul de l’école par la même porte que le matin. 
Afin de ne pas regrouper les élèves, la sortie est organisée comme suit : 
 
De 14h35 à 14h45 : élèves des classes PS-MS-GS côté parking, les enfants seront conduits 
directement à la porte.  
A partir de 14h45 : élèves de CP-CE1 et les élèves de Collège sortiront côté cour et les élèves de la 
classe de CE2-CM1-CM2 sortiront côté parking. 
 
Les familles ne doivent pas former d’attroupement et respecter les distances sociales aux abords de 
l’école. 
 
 

3- Circulation dans l’enceinte de l’école : 
Tout déplacement dans l’enceinte de l’école doit se faire en suivant strictement les 
recommandations des enseignants. (Éviter les croisements de groupes, attribution de toilettes, 
récréations séparées.) 
 

4- Accueil dans les classes :  

Les élèves seront assis à la même place, à distance  les uns des autres. (Sauf les élèves de 

maternelle) Les classes seront régulièrement aérées. Un lavage des mains sera effectué dès l’entrée 

dans l’établissement et régulièrement.  

 

5- Gestion du matériel scolaire individuel: 
Chaque élève doit avoir son matériel personnel et le garder (soit apporter son propre matériel, soit 
utiliser celui fourni par l’école). On ne se prête pas de matériel entre élèves. 
 
 

6- Habillement des élèves 
Afin d’éviter les contacts, veillez à habiller les élèves (les plus petits)  de façon à ce qu’ils puissent 
s’habiller et se déshabiller le plus possible seuls. 
Les élèves de maternelle peuvent apporter un doudou ou un jouet qui pourra naviguer entre  la 
maison et l’école. 
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II-Règles sanitaires 

 
Les enfants et les adultes qui  sont malades doivent rester à la maison. 
 
Si votre enfant est « à risque », vous devez prendre l’avis d’un médecin. Seul un médecin est habilité 
à dire si un enfant peut ou non aller à l’école. 
 
Si un élève est malade et qu’il y a suspicion de Covid, il est conseillé de faire effectuer un test. 
L’élève, si son état de santé le permet, peut revenir à l’école lorsque le résultat du test est négatif. 
Si le résultat est positif, il doit effectuer 14 jours de quarantaine. 
 

 
1- Gestes barrières : 

L’application des gestes barrières est obligatoire pour toutes personnes dans l’enceinte de l’école et 

aux abords.  

Ils feront l’objet d’une étude attentive en classe, répétés plusieurs fois et rappelés régulièrement 

tout au long de la journée. 

Un affichage sera visible de tous et partout dans l’école. 

 
2- Gel hydro alcoolique et savon : 

Les élèves se laveront prioritairement les mains avec du savon et n’utiliseront le gel hydro 

alcoolique uniquement s’il n’est pas possible de se laver les mains (en extérieur notamment). 

 
3- Equipement des élèves :  

Le port du masque pas préconisé pour les élèves. L’école n’en fournira pas aux élèves. 

Les enseignants et les ATSEM auront  des masques à leur disposition même si son port n’est pas 

préconisé pour les adultes.  

 

4- Aération et nettoyage des classes : 

Les classes et les dortoirs seront régulièrement aérés. 

En plus du ménage quotidien, un deuxième passage est organisé tous les jours pour le nettoyage 

des sanitaires,  des poignées et interrupteurs. 

 

5- Temps de récréation :  

Les récréations seront cloisonnées  pour éviter le regroupement de tous les élèves au même 
endroit. Nous utiliserons également le parc situé à côté de l’école. 

 

6- Sanitaires:  

Des toilettes seront attribuées par classe.  

Les toilettes seront désinfectées plusieurs fois par jour. 
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7- Les espaces et le matériel scolaire : 

Les espaces de la classe sont repensés pour éviter la proximité. Ils seront régulièrement nettoyés et 

désinfectés. 

Le matériel utilisé sera également nettoyé. L’utilisation de matériel commun sera évitée. 

 

8- En cas de maladie sur le temps scolaire 

Si un enfant tombe malade dans le courant de la journée, il devra être isolé. L’école contactera alors 

les parents pour qu’ils puissent venir le chercher. 

 

III- Organisation pédagogique à l’école 

 

Compte tenu de nos effectifs, et des grands espaces dont nous disposons, l’organisation de l’école 

reste la même. 

Cours de langue : les cours auront lieu normalement, les classes organisées pour que les distances 

entre les élèves soient respectées. 

EPS : la classe de CE-CM et le collège restent sur le même créneau, ces deux classes forment un 

groupe. 

Les activités extérieures seront privilégiées pour tous. (Tant que le temps le permet) 

La piscine n’est pas accessible pour les scolaires. 

Bibliothèque : le prêt reste ouvert. Des livres empruntés seront mis en quarantaine avant d’être 

remis en service dans la bibliothèque. 

Continuité pédagogique : sauf exception (enfant à risque avec certificat médical interdisant le 
retour à l’école), il n’y a pas d’enseignement à distance. 
 
Réunions de classes et rendez-vous : si les locaux permettent la distanciation, les réunions peuvent 
avoir lieu à l’école, sinon, il est préférable de les faire à distance. Les entretiens parents professeurs 
peuvent avoir lieu à l’école dans le respect des gestes barrières. 
 

IV- Cantine, clubs et fin d’année 

Restauration scolaire : Les élèves ne doivent pas déjeuner tous ensemble dans le réfectoire. Deux 

services seront organisés, dans le respect des distances entre les personnes. Le réfectoire sera 

nettoyé entre les deux services. 
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Clubs : Les clubs sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Il n’y aura pas de restauration le vendredi. La 

classe finira le vendredi à 11h00.  

 

Sorties : les voyages scolaires, les  sorties et visites culturelles sont interdits jusqu’à Noël, ainsi que 

les regroupements (tournois sportifs, chorale etc…) Les sorties plein air par classe/groupe sont 

autorisées à Rauma (mais pas au-delà). 


