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Protocole d’accueil des élèves et des personnels 

au Lycée Français Anatole France 

 

Accueil, circulation des élèves et déroulement des cours à l’école élémentaire. 

 

Matin au portail : 

Présence de l’infirmière et prise de la température par l’infirmière, et présence des assistants 

d’éducation. 

Les parents n’entrent pas dans l’école. 

Garderie du matin : les élèves sont pris en charge par les assistants d’éducation. 

 

Début de la journée de classe : 

Les élèves montent à 9H00 accompagnés de leur enseignante pour commencer les cours. 

Le marquage au sol permet à chaque élève de savoir où se placer par rapport à son niveau de classe. 

Les élèves s’alignent en file indienne. 

Montée échelonnée des différentes classes. 

Rituels obligatoires : à chaque entrée et sortie de classe les élèves se lavent les mains. 

Tout est disponible, lingettes et/ou gel hydro-alcoolique. 

Passage aux toilettes si nécessaire en respectant les règles sanitaires et la distanciation. 

 

Récréation du matin : 

Sortie en récréation échelonnée et retour en classe échelonné. 

Passage aux toilettes en respectant les règles sanitaires et la distanciation. 

Le goûter sera pris sur les tables disponibles dans la cour, par les élèves. 

Chaque boîte à petit-déjeuner de chaque enfant sera disposée sur les tables pendant le temps 

d’amusement et récupérée personnellement par chaque élève. 

 

De 10h20 à 10h35 : CP/ CE1 

 

Nettoyage de la cour et désinfection 

 

10h40 à 10h55 : CE2 CM1 CM2 

 

Nettoyage de la cour et désinfection 

 

Passage aux toilettes en respectant les règles sanitaires et la distanciation. 

 Rituels obligatoires : à chaque entrée et sortie de classe les élèves se lavent les mains. 
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Restauration scolaire et récréation de la pause méridienne : 

 

Sortie échelonnée pour aller déjeuner puis récréation échelonnée et retour en classe échelonné. 

Passage aux toilettes en respectant les règles sanitaires et la distanciation. 

 

Le restaurant scolaire est grand, les tables espacées, le nombre d’enfants à table limité et ce 

dans le respect des règles de distanciation. 

 

11h50 à 12h40 : CP / CE1 

11H55 à 12h45 : CE2 

12H00 à 12H55 : CM1 

12H05 à 13H00: CM2 

 

Les élèves quittent le restaurant scolaire au fur et à mesure en respectant les gestes barrières 

(lavage des mains – passage aux toilettes en nombre limité). 

 

Récréation de l’après -midi: 

 

Sortie en récréation échelonnée et retour en classe échelonné. 

Passage aux toilettes en respectant les règles sanitaires et la distanciation. 

La distribution du petit goûter se fera par les assistants d’éducation qui utiliseront des gants. 

Les élèves viendront se servir en respectant les règles de distanciation. 

 

De 13h45 à 14h00 : CP/ CE1 

 

Nettoyage de la cour et désinfection. 

 

14h05 à 14h20 : CE2 CM1 CM2 

 

Nettoyage de la cour et désinfection . 

 

Sortie des cours : 

 

En raison des circonstances la sortie des cours sera également échelonnée. 

Présence de l’infirmière et prise de la température par l’infirmière. 

Les parents n’entrent pas dans l’école. 
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15H00 : sortie des CP ET DES CE1. 

 

15H05 : sortie du CE2. 

 

15H10 : sortie des CM1/CM2. 

 

Les élèves allant en garderie sont pris en charge par les assistants d’éducation dans la cour, ils 

seront récupérés dans la cour par les personnels des activités périscolaires lorsque ces dernières 

débuteront. 

Chaque maîtresse assure une surveillance de 10 minutes.  

Passage aux toilettes en respectant les règles sanitaires et la distanciation régulièrement. 

 

Aménagement des classes : 

La surface des salles de classes est importante (plus de 54m²), les tables sont rangées avec la 

distanciation recommandée. 

En plus des  salles de classes, l’école dispose de pièces supplémentaires. 

Les enseignantes disposent également d’une immense cour pour les activités sportives tout en 

respectant les distanciations, chaque classe aura son créneau.  

 

Point hygiène et sécurité : 

Les sanitaires, le restaurant scolaire seront nettoyés plusieurs fois par jour ainsi que les salles 

de classe utilisées (tables-chaises-poignées de portes...) 

Les récréations sont surveillées par les enseignantes et la présence des assistants d’éducation 

est un plus, le taux d’encadrement est ainsi renforcé. 

 

Les personnels disposent de masques et de visières. 

 

 

TRES IMPORTANT :  

Les parents doivent impérativement respecter les horaires d’arrivée et de départ à l’école. 
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