
Protocole concernant l’organisation générale de l’accueil pour les écoles de 
Montauroux 

 
 
1. Les groupes classes en « cluster » : 
 

Du début à la fin de la journée, les groupes-classes auront le moins de contacts possibles 
entre eux. Pour cela, chaque groupe classe sera accueilli par son enseignant à une entrée 
spécifique. Il empruntera des itinéraires définis, utilisera sa salle de classe, une partie de la 
cour et une partie des toilettes.  
La salle de classe sera aménagée selon les critères du protocole. Les espaces communs 
seront réduits : pas d’utilisation de la salle informatique, de la BCD...  
 
2. La constitution des groupes classes : 
 

La constitution des groupes classes respectera la capacité d’accueil de la classe (maximum 
15, moins si nécessaire). Si le nombre d’enfants est important, des groupes seront créés et 
la liste des élèves accueillis sera établie à l’avance par l’enseignant. Cette liste pourra 
évoluer au fil des semaines. Il ne sera pris aucun enfant de manière imprévue. Les autres 
élèves pourront bénéficier d’un accueil périscolaire s’il n’est pas possible de les garder à la 
maison (inscriptions sur justificatifs en Mairie). 
Pour information, si besoin, une priorité sera donnée aux enfants de soignants, 
d’enseignants, aux élèves en difficulté scolaire… 
 
3. L’enseignant : 
 

L’enseignant gérera sa classe selon 2 possibilités : 

- Groupe complet (car effectif le permettant) en classe les 4 jours. 

- Demis-groupes : groupe A : lundi-mardi en classe et jeudi-vendredi à la maison (ou 
garderie), inversé avec le groupe B. 

Chaque enseignant contactera ses élèves pour les informer de l’emploi du temps. 
Bien que le travail à distance continuera d’être envoyé à la maison, la quantité et la qualité 
pourront être ajustées en raison de la présence des enseignants sur le temps scolaire 
devant un groupe d’élèves. 

 

4. Les entrées sorties :  

Afin de limiter les croisements de groupes, les lieux et horaires d’entrée et de sortie seront 

communiqués aux parents par l’enseignant. Une fois le groupe constitué (quelques minutes), 

il fermera l’accès et se rendra directement en classe. Il n’y aura pas de temps d’accueil. 

Vu la complexité de l’organisation et les contraintes sanitaires, les enfants arrivant en retard 

ne pourront être acceptés. Les enfants qui commenceront après 8h30 ou qui termineront 

avant 16h30 seront pris en charge par le personnel municipal sous réserve d’inscription au 

périscolaire. 

5. Les récréations :  

Chaque classe aura un lieu et un horaire propres. Les déplacements se feront en évitant les 

croisements de groupes. 
 

Tous les jeux qui impliquent des échanges d’objets ou de contacts sont interdits (ballon, 

billes, cartes…). L’enfant pourra apporter son propre matériel pour occuper son temps libre 

individuellement (livre, corde à sauter…). 

 

6. La cantine :  
 

Les externes sortiront et entreront par leur accès aux horaires qui seront donnés par les 

enseignants.  

Les ½ pensionnaires seront pris en charge, avec leur pique-nique, par les animateurs du 

périscolaire, en respectant les groupes-classes dans la mesure du possible.  

La pause méridienne est réduite à 1h30. 

 



7. Les parents : 
 

La température de l’enfant devra être prise avant de partir à l’école. 

Les gestes barrières devront lui être expliqués fréquemment.  

La famille fournira des paquets de mouchoirs en papier jetables dans son cartable, ainsi 

qu’une gourde. 

L’enfant devra avoir son matériel individuel car le collectif, l’échange et le prêt ne seront pas 

autorisés. 

Les parents veilleront à ce que les entrées et sorties se fassent sans attroupement et en 

respectant les gestes barrières de distanciation. Pour cela, il y aura plusieurs accès à l’école. 

L’enseignant sera prévenu par mail en cas d'absence de l'enfant.  

Les parents devront rester facilement joignables en cas d’appel pour maladie. 

 

8. Moyens mis en œuvre en cas de symptômes : 

En cas de symptômes évocateurs (toux, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 

digestifs, fièvre supérieure à 37.8°C…), l’enfant sera isolé dans une pièce dédiée et les 

parents seront immédiatement appelés pour venir le chercher. Celui-ci ne pourra revenir 

qu’après un avis médical. 

Dans le cas où les parents seraient injoignables, les pompiers procéderont à une évacuation 

vers un hôpital. 

En cas de test positif au COVID-19, les autorités sanitaires et la collectivité locale prendront 

toutes les mesures à mettre en œuvre (quatorzaine, fermeture…). 

 

9. Hygiène : 

La mairie mettra à disposition de chacune des écoles, toute la journée, un personnel dédié 

au nettoyage systématique des poignées de portes, des rampes, des toilettes, des robinets 

et lavabos... Les produits d'hygiène, tels que le savon et le gel hydro alcoolique seront 

réapprovisionnés régulièrement. 

La première chose faite en classe sera un lavage des mains au savon ; ce rituel se répétera 

autant de fois que nécessaire au cours de la journée (début et fin de récréation, passage aux 

toilettes...). 

Les enfants seront installés à des tables distantes d’1 mètre les unes des autres. 

Si les enfants viennent avec un masque le matin, et qu’ils le supportent, ils pourront le 

garder. L’enseignant, s’il est suffisamment éloigné des élèves, pourra ne pas porter son 

masque. 

10. Coordination avec le périscolaire : 

Le temps du repas sera pris en charge par le service périscolaire. Les pique-niques et la 

gourde seront fournis par les parents et gardés à température ambiante. Il n’y aura pas 

d’accès aux réfrigérateurs, ni aux fours micro-ondes. 

Nous devons tendre vers le principe suivant : "le groupe classe doit constituer un « cluster » 

du début à la fin de la journée, pendant le temps scolaire ou périscolaire. Il doit donc utiliser 

peu de locaux, et ces locaux doivent lui être dédiés dans la mesure du possible." 

L’encadrement se fera par des adultes en limitant le « brassage ». 

Les services périscolaires et les enseignants se coordonneront lors des échanges de 

groupes. 

 

Encore une fois, nous vous remercions pour votre compréhension et votre collaboration, afin 

de permettre que cette reprise se fasse dans les meilleures conditions sanitaires possibles. 

L'équipe enseignante 


