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Madame, Monsieur,

Le protocole sanitaire « guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte
COVID-19 – version du 14 juin 2020 » nous a été transmis le mercredi 17 juin 2018 à 21h45. Il ne m’appartient ni de
commenter le délai de transmission ni le protocole sanitaire.

Dans ce protocole sanitaire, il est notamment écrit :

- « A l’école maternelle, entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe, aucune règle de distanciation ne
s’impose,… En revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents .
- Dans les écoles élémentaires et les collèges, le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle
est matériellement possible,  dans les espaces clos ( dont la salle de classe),  entre l’enseignant et les élèves ainsi
qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face.
- Si la configuration des salles de classe ( surface, mobilier, etc.) ne permet pas de respecter la distanciation physique
d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les
élèves,…
- La limitation des brassage des élèves, …, est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre élèves d’un même
groupe est réduite comme à l’école maternelle ou, le cas échéant, à l’école élémentaire,…
- Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles,…,
est également réalisé une fois par jour. »

Quelles conséquences peut-on tirer de ce protocole sanitaire actualisé ?

- Les élèves de maternelle et de primaire seront accueillis tous les jours  ( lundis, mardis, jeudis et vendredis). J’attire
simplement votre attention sur le point suivant :  compte tenu de nos contraintes matérielles en primaire ( tables
doubles), les élèves seront placés à moins de 50cm les uns des autres dans les classes . Il ne nous est pas possible de
procéder autrement et cela constitue la distance maximale qu’il nous est possible de garantir.
- les horaires d’entrée et de sortie sont adaptés et disponibles sur le site de l’école (ils correspondent aux horaires en
vigueur depuis le 2 juin),
- il n’y a pas de périscolaire ( non brassage des groupes, nettoyage et désinfection des locaux) le matin et le soir,
- notre prestataire de restauration n’étant pas en mesure de nous fournir des repas chauds,  les élèves apportent un
pique-nique,
- les sorties du midi sont proscrites ( non brassage des groupes) ; les élèves déjeunent sur place,
- l’école redevenant obligatoire pour tous les élèves, la continuité pédagogique en distanciel est arrêtée.

Un grand merci à toute l’équipe de l’école pour son implication et son professionnalisme.

Restant à votre disposition pour toute question ou remarque,

Cordialement,

Benoît Sarignac
Chef d’établissement
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