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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 maternelle 

 

 

Matin au portail : 

Présence de l’infirmière, des assistantes maternelles et des surveillants. 

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

maternelles. 

 

Ouverture à 8h15. 

Les élèves montent accompagnés d’un adulte après prise de la température par l’infirmière. 

Les parents n’entrent pas dans l’école. Ce sont les assistantes qui viennent chercher les élèves 

dans la cour de récréation.  

 

Petit déjeuner : 

De 8H15 à 8H50 précises en présence de deux Assistantes maternelles. 

La cantine est grande, les tables espacées, le nombre d’enfants à table limité et ce dans le respect 

des règles de distanciation. 

 

En classe : de 8H50 à 9H00 maximum. 

 

Les élèves quittent le petit-déjeuner au fur et à mesure en respectant les gestes barrière (lavage 

des mains – passage aux toilettes en nombre limité). 

 

Aménagement des classes : 

La surface des salles de classe est importante (plus de 54m²), ce qui permet d’avoir différents 

espaces d’activités bien distincts. 

Aux tables, 4 élèves maximum. 

Au coin  regroupement, les bancs sont supprimés, l’espace est réaménagé avec des chaises 

individuelles. 

En plus des 3 salles de classes, l’école dispose de pièces supplémentaires. 

Les enseignantes disposent également d’une immense cour pour la motricité, chaque classe aura 

son créneau pour la motricité. 
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Récréations : 

Avant et après la récréation, en petits groupes, passage aux toilettes, lavage des mains, respect  

des gestes barrières. 

Les récréations seront échelonnées. 

 

TPS/PS : 9H50 – 10H20 : utilisation de toute la cour. 

10H20 – 10H30 : 3 personnels pour désinfecter les jeux de la cour 

 

MS : 10H30 – 11H00  GS : 10H40 – 11H10 

 

Utilisation de toute la cour de récréation, en présence des enseignantes, des Assistantes 

maternelles et éventuellement de deux Assistants d’éducation (surveillants). 

11 H – 11 H 20 : 3 personnels pour désinfecter les jeux de la cour 

 

Restaurant scolaire : Arrivée échelonnée à partir de 11H20. 

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

dans le respect des règles de distanciation. 

 

Avant et après la cantine, en petits groupes, passage aux toilettes, lavage des mains, respect des 

gestes barrières 

 

TPS/PS : 11H20  MS : 11H30  GS : 11H40 

 

Récréation échelonnée pour les élèves de la maternelle après la cantine : de 11H45 à 12H50 en 

présence de deux Assistantes maternelles et de deux Assistants d’Education. 

 

12 H 50 – 13 H 00 :3 personnels pour désinfecter les jeux de la cour 

 

Sieste pour les TPS/PS : à partir de 12h10  

Chaque élève a son lit personnel et ses draps personnels - lavage régulier - 

Retour en classe à partir de 12H50 pour les MS/GS (en petits groupes, passage aux toilettes, 

lavage des mains, respect des gestes barrière). 

Retour en classe pour les TPS/PS échelonné à partir de 14H00. 

Récréation : en présence des enseignantes, des Assistantes maternelles, des AED. 
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GS/MS : 14H00 – 14H30  TPS/PS : 14H40 – 15H00 

 

14H30-14H40 : 3 personnels pour désinfecter les jeux de la cour. 

 

15H00 – 15H10 : 3 personnels pour désinfecter les jeux de la cour. 

 

Goûter : 

 

Dans restaurant scolaire (tables espacées, nombre d’enfants à table limité et respect des règles 

de distanciation). 

Arrivée échelonnée à partir de 15 H 15 des TPS/PS puis MS puis GS, en présence des enseignantes, 

Assistantes maternelles. 

A partir de 15H30 et jusqu’à 17H00 : activités dans la classe en présence des Assistantes 

maternelles ; Durant cette période, départ échelonné des élèves, grâce à une communication 

téléphonique entre les Assistants d’Education pour l’organisation de la sortie des élèves, présence 

d’un Assistant d’Education et d’une infirmière pour la prise de la température. 

 

Point hygiène : 

 

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

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

 

Pour le passage aux toilettes et pour le confort de nos élèves, des petites chaises seront installées 

pour l’attente (dans le respect des règles de distanciation – 4 enfants maximum) ; les élèves 

pourront ainsi, en présence des Assistantes maternelles, passer aux toilettes et se laver les mains 

en respectant les gestes barrière et les règles de distanciation. 

 

TRES IMPORTANT :  

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