
 

 

 Objectif général : Protéger les élèves et les personnels face à la seconde vague de la crise 

sanitaire actuelle. 

 

 Grands principes :  

 

 

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



 

 

       Pour rappel : les accompagnants doivent obligatoirement porter le masque dans l’enceinte de 

l’école et aux abords de l’école. 

 

Tous les élèves sont accueillis à l’école sur les plages horaires scolaires habituelles rappelées ci-dessous. 

Classe des PS classe des PS/MS 

23 élèves 25 élèves 

Mme BAUDRIER Elodie / ALYSEE WITSENHAUSEN Mme JEUNE Lydie 
 

 HORAIRE ECOLE DE MARSAZ : 

 PS PS/MS 
Accueil  8h30-8h40 8h40-8h50 
temps 
scolaire 
matin 

 
8h40-11h40 

 
8h50-11h50 

Accueil 
après-midi 

13h10-13h20 13h10-13h20 

temps 
scolaire  
après-midi 

 
13h20- 16h10 

 
13h20-16h10 

Temps de 
sortie de 
classe étalé 

 
16h10-16h20 

 
16h10-16h20 

 

 Périscolaire :  
 

- Le service de garderie reste identique :  

Matin lundi/mardi/jeudi/vendredi de 7h15 à 8h30 ou 40 

soir lundi/mardi/jeudi de 16h20 à 18h 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE RETENUE  



 

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

 

 

 A Marsaz : 

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

- Les horaires d’arrivée des différentes classes sont décalés  

- Les temps d’accueil et de sortie sont prolongés pour étaler les flux. 

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

- Les parents ne pénètrent plus dans l’enceinte du bâtiment scolaire: toutes les entrées et les 

sorties se feront dans la cour. 

 

 

 Zones d’arrivée et de départ des familles (pas de changement) et zone d’attente pour 

amener ou venir chercher ses enfants :   

 Classe de PS  classe de PS/MS 

Entrée  et 
sortie 
spécifique  

portail gris véhicules 

 

portail vert 

 
 

Merci de respecter l’organisation des flux – le sens de circulation étant matérialisé au sol. 

 

 

Le lavage de mains reste essentiel et sa fréquence inchangée. 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 10h10 

- Les élèves de PS/MS sortiront en récréation à 10h40 

- Les élèves se laveront les mains avant et après la récréation. 

 

ACCUEIL DES ELEVES 

 

SANITAIRES 

RECREATION 



 

 

 

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

- Pour le repas, un espace sera dédié aux élèves PS et un autre aux élèves de PS/MS. 

- Suite au repas, les élèves seront placés dans deux zones de cour différentes, un espace par classe. 

- 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 

DEMI-PENSION 



 

 

 

 

 

 

 

VIGILANCE DES FAMILLES 

Ecole maternelle Publique Marsaz 

04 75 45 23 12 

ce.0261384n@ac-grenoble.fr 


