
 

 

 

 

 

 

Ecoles Publiques Fertoises 

 

Protocole sanitaire de rentrée 2021-2022 (màj 09/09/2021) 

 

Pour cette nouvelle année scolaire, le ministère de l’Éducation nationale a préparé un protocole 

sanitaire comportant 4 niveaux. Le niveau du protocole évoluera en fonction de la situation 

épidémiologique.  

Pour cette rentrée, le ministère a indiqué que nous serons en niveau 2. En cas de changement de 

niveau, nous adapterons les mesures prises et nous vous en informerons.  

 

Voici donc le protocole en vigueur pour cette rentrée (niveau 2) :  

 

Accueil des élèves : L’accueil des élèves se fait en présentiel. Au premier cas positif : fermeture 

de la classe pour 7 jours. 

 

Restauration : Les tables sont organisées par classe et distantes de 2 mètres entre chaque 

groupe classe. En élémentaire seulement, les élèves mangent toujours à la même place. Selon 

les organisations et les moyens disponibles, les organisations des services diffèrent. 

En maternelle, et en élémentaire Souvray, les élèves se servent seuls (avec l’aide des adultes si 

besoin). En élémentaire Prévert, les enfants sont servis à l’assiette. 

 

Activités sportives : Elles sont autorisées en extérieur et en intérieur. Absence de sport de 

contact et distanciation adaptée.  

 

Port du masque : Pour les élèves de maternelle, le masque est interdit.  

Pour les élèves du CP au CM2, comme pour les personnels, le masque est obligatoire en 

intérieur. 

Un arrêté préfectoral rend le port du masque obligatoire en extérieur 15 minutes avant et après les 

heures d’entrée et de sortie dans un rayon de 50 mètres aux abords des écoles. Aussi, les adultes 

(parents et personnels) doivent porter le masque lors de l’accueil et de la sortie des élèves.  

 

Lavage des mains des élèves : Il est systématique à l’arrivée à l’école, avant et après chaque 

récréation, avant et après chaque repas, après le passage aux toilettes, le soir avant de rentrer ou 

à la maison. 

 



 

 

 

 

 

 

Aération des locaux : Les classes sont aérées 15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves, 

pendant chaque récréation, pendant le déjeuner, pendant le nettoyage des locaux et 5 minutes au 

moins toutes les heures. 

 

En cas d’apparition de symptômes chez un élève à l’école, il sera mis en isolement dans une 

pièce prévue à cet effet. L’école contactera les parents pour qu’ils viennent chercher l’enfant afin 

de l’emmener chez le médecin qui décidera de la nécessité de faire un test ou non.  

 

Le rôle des parents d’élèves : Il est essentiel.  

Les parents expliquent, eux aussi, l’importance des gestes barrières à leurs enfants (lavage des 

mains, masque, distanciation physique, utilisation de mouchoirs jetables…).  

Les parents doivent fournir à leur enfant 1 masque par demi-journée de classe.  

Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38° ou plus) ou en 

cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les élèves 

testés positifs ou cas contact à risque ne doivent pas se rendre à l’école. La famille doit en 

informer le directeur de l’école le plus rapidement possible.  

En cas de doute, les parents peuvent téléphoner à M. Gilardi au 07 49 07 96 60 ou envoyer un 

mail à ce.0610461v@ac-normandie.fr.  

 

Les parents dans l’école : L’accès des parents aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict 

nécessaire et se faire après désinfection des mains. Le port du masque est obligatoire.  

 

Site élémentaire Paul Souvray : En raison du plus grand nombre d’élèves accueillis à Paul 

Souvray, quelques aménagements supplémentaires sont nécessaires :   

Accueil du matin : A partir de 8h50, les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont accueillis dans leurs 

classes au fur et à mesure de leur arrivée. Les élèves de CP et de CE1 restent dans la cour 

jusqu’à 9h.  

Pause méridienne : Les horaires de la pause méridienne sont décalés de 10 minutes pour les 

CE2, CM1 et CM2 :   -     12h à 14h pour les CP et les CE1 

- 12h10 à 14h10 pour les CE2, CM1 et CM2 

 

Eric Gilardi,  

Directeur de l’école 
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