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MODALITÉS D’ACCUEIL À L’ATTENTION DES FAMILLES 

ÉCOLE DES LÉGENDES 
(PANDÉMIE COVID-19) 

 

Ce protocole présente les nouvelles modalités d’accueil des élèves dans leur école 

« adaptée » jusqu’à la fin de l’année scolaire. Nous invitons les familles à le lire très 

attentivement. Les paragraphes colorés doivent être lus avec les enfants.  

 

Dans l’école, le port du masque n’est pas obligatoire pour les enfants. 

L’école dispose de gel hydro-alcoolique.  

 

Attention : nouveaux horaires pour permettre un accueil échelonné des élèves 

et éviter les rassemblements. 
 

 
Le matin L’après-midi 

Lieu 
d’accueil 

TPS 
PS 
MS 

Accueil entre 8h30 et 8h40 
Sortie des élèves à 12h10 

Accueil entre 13h30 et 13h40 
Sortie des élèves à 16h10 

Portail du 
haut (champ 

de foire) 

CE1 
CE2 

Accueil entre 8h20 et 8h30 
Sortie des élèves à 12h00 

Accueil entre 13h20 et 13h30 
Sortie des élèves à 16h00 

Portail du 
haut (champ 

de foire) 

GS 
CP 

ULIS 

Accueil entre 8h20 et 8h30 
Sortie des élèves à 12h00 

Accueil entre 13h20 et 13h30 
Sortie des élèves à 16h00 

Portail du 
bas 

(promenade) 

CM1 
CM2 

Accueil entre 8h30 et 8h40 
Sortie des élèves à 12h10 

Accueil entre 13h30 et 13h40 
Sortie des élèves à 16h10 

Portail du 
bas 

(promenade) 
 

Les élèves d’une même fratrie entreront et sortiront selon les modalités du 

plus jeune (lieu et horaire). 

  



1. Avant d’aller à l’école 
 

La responsabilité individuelle permet la protection de tous.  

Ne négligez aucun aspect s’il vous plaît. 

 

 Les familles s’engagent à prendre la température de leur enfant le matin. En cas 

de mesure supérieure à 37,8°C, l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. 

 Les parents de maternelle ne sont plus autorisés à entrer dans l’école.  

 Même si les enseignants les expliciteront, les principaux gestes-barrières doivent 

avoir été présentés aux enfants par les parents. 

 
 

 Dans le cartable, j’emporte le minimum et j’évite d’apporter des objets de la 

maison sauf mon matériel d’école (cahier de liaison notamment). Selon les 

modalités habituelles de ma classe, j’apporte ma trousse, mes cahiers, … 

 Je mets deux paquets de mouchoirs en papier dans mon cartable.  

 Je prépare une gourde pleine d’eau. Cela évitera les aller/retours aux lavabos. 

 Si je suis en TPS/PS/MS/GS, je peux emporter mon doudou.  

 Avant de quitter la maison, je me lave les mains avec du savon, durant 30 

secondes. 
 

 

2. En arrivant à l’école 
 

 Si je suis un élève de GS/CP/CM1/CM2/ULIS, j’accède à l’école 

par le portail du bas (promenade du clos). 

 Si je suis un élève de TPS/PS/MS/CE1/CE2, j’accède à l’école 

par le portail du haut (place du champ de foire). 

 Lorsque j’arrive à l’école, j’attends sur un 

smiley devant le portail de l’école. Un adulte m’informera lorsque je 

pourrai entrer dans l’école.  

 Je ne serai pas surpris car tous les adultes porteront un 

masque. Je ne suis pas obligé d’en porter un.  



 Lorsque j’entre dans l’école, je vais attendre sous le préau sur une brique, une 

latte, un plot ou dans un cerceau. Je serai sous la surveillance d’un adulte.  

 Ma maîtresse ou mon maître m’appellera pour entrer en classe et j’irai d’abord 

me laver les mains avec elle ou lui.  

    
 

 Ensuite, je pourrai m’installer dans la classe, à une nouvelle place. 

 Je n’utiliserai plus les portemanteaux (sauf si je suis un élève de TPS/PS/MS). 

Je déposerai mon vêtement sur le dossier de ma chaise.  

 Je n’utiliserai que mon matériel. Je ne prêterai ou n’accepterai rien de personne.  

 

D’autres règles seront explicitées aux écoliers lors de la première journée de 

reprise. 

 

 

3. Après l’école 
 

 Les parents devront attendre devant le portail en se positionnant sur un smiley. 

Cela permettra de respecter les règles de distanciation physique. 

 Les élèves vous seront remis un à un aux familles, confiés aux transporteurs ou 

au personnel de la Barboulotte.  

 Les élèves d’une même fratrie sortiront selon les modalités du plus jeune (lieu et 

horaire). 
 

 

4. Cas suspect 
 

Si un enfant présente des symptômes évoquant une contamination de COVID-

19 (fièvre, toux, maux de tête, …), il sera isolé dans une pièce et placé sous la 

surveillance d’un adulte conformément au protocole national. La famille sera 

immédiatement avertie et devra venir chercher son enfant dans les plus brefs 

délais. Son retour à l’école ne pourra se faire qu’avec l’avis d’un médecin. 

 

 

Nous vous invitons à consulter la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=szymTEXVumU 

https://www.youtube.com/watch?v=szymTEXVumU

