
 

 

Objectif général : Organiser l’accueil de tous les élèves pour la rentrée 2020/2021 

 

 

Tous les élèves pourront retrouver le chemin de l’école lundi 22 juin au matin. 

Classe des PS classe des PS/ MS 

25 élèves 25 élèves 

Mme BAUDRIER Elodie Mme JEUNE Lydie 
 

 HORAIRE ECOLE DE MARSAZ : 

 PS PS/MS 
Accueil  8h30-8h40 8h40-8H50 

 
temps 
scolaire 
matin 

 
8h40-11h40 

 
8h50h-11h50 

Accueil 
après-midi 

13h10-13h20 13h10-13h20 

temps 
scolaire  
après-midi 

 
13h20-16h20 

 
13h20-16h20 

Temps de 
sortie de 
classe étalé 

 
16h20 

 
16h20 

 

 Périscolaire :  

- La garderie : lieu – bâtiment de la cantine - 

 
 

Matin 

 
lundi/mardi/jeudi/vendredi 

de 7h15 à 8h30 PS OU 8h50 
pour les PS/MS  

 
 

soir lundi/mardi/jeudi 
 

jusqu’à 18h 

 

- La garderie sera encadrée par deux agents municipaux qui porteront un masque. 

 

 TRANSPORTS SCOLAIRES :  

- Les transports scolaires fonctionnent normalement. 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE – EMPU MARSAZ – RPI Bren/Marsaz/Chavannes 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE RETENUE  



 

 

 Deux grands principes : 

 

 A Marsaz : 
- 1 portail est assigné aux flux des élèves d’une classe  

- Les horaires d’arrivée des différentes classes sont décalés  

- Le portail reste ouvert tout au long du temps d’accueil. 

 

 Zones d’attentes des familles et entrées des élèves  (hors école – cour d’école) :  

 Classe de PS  classe de PS/MS 

Entrée  et 
sortie 
spécifique  

portail gris véhicules 

 

portail vert 

 
 

 Modalités d’accueil des élèves : 

A chaque entrée des familles, un agent municipal s’assure : 

- Du port du masque pour tous les adultes (ou enfant de plus de 11 ans) entrant dans les locaux. 

- De mettre du gel à chaque adulte entrant dans les locaux. 

Accueil dans la classe 
LE MATIN – les élèves seront accueillis dans les classes. 
Les horaires ont été décalés pour l’arrivée des deux groupes classes afin de limiter les croisements ainsi 
que les regroupements dans le hall. Il est demandé aux parents de ne pas rester dans le hall une fois leur 
enfant remis à l’adulte référent de la classe. 
Déroulement à suivre pour les familles : 

1) J’entre AVEC LE MASQUE 
2) Je mets du gel 
3) J’aide mon enfant à poser ses affaires 
4) J’emmène mon enfant aux toilettes et je l’aide à se laver les mains  
5) J’accompagne mon enfant dans sa classe 
6) Je sors de l’enceinte de l’école. 

 

ACCUEIL DES FAMILLES 

 



Sortie dans la cour 
Sortie des PS Sortie des PS/MS 

la sortie des PS s’effectuera sous le PREAU, les 
élèves sortiront accompagnés par l’ATSEM, par la 
porte d’entrée principale. 
Les élèves seront remis aux parents sous le préau. 
 
 

La sortie des PS/MS s’effectuera dans la cour, 
devant la porte extérieure de la classe. 
 

 

 

Le lavage de mains reste. A défaut, l’utilisation d’une solution hydro alcoolique peut être envisagée.  

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d’une 

même classe ou d’un même groupe.  

 

 

 

 

 

- Les élèves de PS sortiront en récréation à 10 minutes avant et rentreront 10 minutes avant les 

élèves de la classe de PS/MS. 

- Ces décalages permettront d’éviter des flux importants dans les couloirs et laissera le temps aux 

élèves de chaque classe d’organiser les passages dans l’espace sanitaire. 

 

 

- Les élèves procèderont à un lavage de mains avant et après le repas. 

- Deux agents de mairies sont en charge de la gestion des locaux et des élèves. 

- Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

 

 

NETTOYAGE ET DESINFECTION 

SANITAIRES 

RECREATION 

SALLES DE CLASSE 

DEMI-PENSION 



 Le port du masque :  

Tout le personnel éducatif portera un masque sur les temps scolaires et périscolaires. 

 

 

 Points de vigilance: 

- Surveiller quotidiennement l’état de l’enfant : symptômes et prise de température. 

- S’engager à ne pas mettre l’enfant à l’école en cas de symptômes pouvant relever du COVID et en cas de fièvre 

supérieure à 38 degrès. 


