
PROTOCOLE DE RENTREE DE L’ECOLE MATERNELLE 

LES TOURNESOLS DE BERTRANGE 

 

L’épidémie de Covid étant toujours active, un protocole 

sanitaire est mis en place au sein de notre établissement pour 

la rentrée scolaire. 

Ce protocole établi avec la municipalité de Bertrange sera 

effectif au 1er septembre 2020 et restera en vigueur jusqu’à 

nouvel ordre. 

Protocole sanitaire :  

- Les horaires et les jours de classe et d’accueil restent inchangés :  

8h05-8h30 (accueil du matin) – 11h45 (sortie) 

13h35-13h45 (accueil de l’après-midi) – 16h15 (sortie) 

 

- Tous les élèves seront accueillis : les grandes et moyennes 

sections toute la journée, les petites sections uniquement le matin 

pour les élèves ne faisant pas la sieste à l’école 

 

- Les parents ou accompagnateurs ne seront pas autorisés à 

pénétrer dans le bâtiment école. Seul l’accès à la cour d’école 

sera autorisé. Ils veilleront à garder une distanciation physique 

d’au moins 1 mètre et à respecter le sens de circulation aux 2 

grilles d’entrée (un portail pour entrer, un portail pour sortir) 

 
exemple de circulation aux grilles : 
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- Les parents ou accompagnateurs porteront obligatoirement un masque 

dans la cour de l’école. Les personnes qui n’appliqueront pas cette règle 

se verront refuser l’accès à la cour d’école. 

 

- Les élèves rentreront dans leur classe et en sortiront par les portes 

extérieures de chaque classe. Ils seront accompagnés par leur(s) 

parent(s) ou accompagnateur jusqu’à cette porte et rentreront seuls dans 

la classe après avoir été accueillis par leur(s) enseignante(s). Aux 

horaires de sortie, la personne venant chercher l’élève attendra devant 

cette porte en respectant les distanciations physiques. 

voir document joint  

 

- Les adultes de l’école (enseignantes et Atsems) porteront un masque en 

présence des élèves et de leurs responsables légaux (ou 

accompagnateurs) tant dans les espaces clos que dans les espaces 

extérieurs. 

 

- Pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire. 

L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque 

pour les élèves présentant des pathologies. Il appartiendra dans ce cas 

aux parents de fournir des masques à leurs enfants.  

 

- Le lavage des mains ou désinfection au gel hydroalcoolique doit être 

réalisé, a minima :  

 

▪ à l’arrivée dans l’école ou l’établissement  

▪ avant chaque repas  

▪ après être allé aux toilettes  

▪ le soir avant de rentrer chez soi .  

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de 

distanciation physique. 

- Dans les espaces clos (salles de classe, bibliothèque, sanitaires …), la 

distanciation physique ne sera pas appliquée car cette dernière ne 

permettrait pas d’accueillir la totalité des élèves. 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 

La limitation du brassage entre groupes d’élèves (différentes classes) 

n’est pas obligatoire. Toutefois, les croisements importants entre groupes 



dans le bâtiment école seront limités au maximum à l’exception des 

temps de récréation. 

 

- L’aération des locaux sera la plus fréquente possible et durera au moins 

15 minutes à chaque fois. Les salles de classe ainsi que tous les autres 

locaux occupés pendant la journée seront aérés le matin avant l’arrivée 

des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en 

l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Cette 

aération devra avoir lieu au minimum toutes les 3 heures. 

 

- Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est 

réalisé au minimum une fois par jour. Un nettoyage désinfectant des 

surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels 

dans les salles et autres espaces communs (comme les poignées de 

portes) est également réalisé au minimum une fois par jour. L’accès aux 

jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à 

disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même 

groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants 

réutilisables, crayons, etc.) est permise. 

 

- Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas 

mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas 

d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa 

famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au 

SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou 

encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans 

l’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent la directrice. 

 

- Si un enfant semble malade à l’école, il sera mis à l’écart dans une salle 

réquisitionnée pour cela. 

Nous appellerons les parents de l’élève concerné et il faudra venir le 

chercher au plus vite. 

Si le virus est avéré au sein de l’école, Madame l’Inspectrice et/ou 

Monsieur le Maire peuvent envisager la fermeture d’une classe ou de 

l’école. 

 

- Les élèves bénéficieront d’une information pratique sur les gestes 

barrières dont l’hygiène des mains ainsi que d’une explication concernant 



l’actualisation des différentes mesures. Celle-ci sera adaptée à l’âge des 

élèves 

 

Dans ces conditions particulières, toute l’équipe éducative de l’école 

maternelle les Tournesols vous souhaitent la meilleure rentrée scolaire 

possible. 

 

     Cordialement 

 

      Mme Joëlle HEMMERLIN 

       directrice 

 

 

 

 

 

 

 


