
 

 

Saint Jean de Muzols, le 30 août 2022 

 

Protocole sanitaire 

Rentrée septembre 2022 

 

Madame, Monsieur, 

Suite aux annonces de l'Education Nationale et de M. Ndiaye, vous trouverez en pièce jointe un tableau récapitulatif 

des différents niveaux liés au protocole sanitaire. Pour rappel, au moment de la rentrée scolaire, nous serons au 

niveau socle. 

 

La rentrée scolaire 

- La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre à l’horaire habituel (ouverture du portail à 8h00 jusqu'à 

8h15 pour les élémentaires et 8h30 pour les maternelles). 

- Comme en l'année dernière, nous fonctionnerons avec un seul portail afin de simplifier les entrées et les sorties 

pour les familles et les riverains. Etant au niveau le plus bas du système, nous conserverons les mêmes horaires de 

sortie pour tous les élèves. En fonction de l'évolution du niveau de protocole, les horaires de sorties pourraient être 

décalés afin de limiter les brassages, mais vous serez informés de ce changement. 

- Dans la mesure du possible, le jour de la rentrée, les familles ne doivent pas s'attarder dans les classes et respecter 

la distanciation sociale. Il est également recommandé la présence d'un seul parent dans la classe. 

- Un café d'accueil aura lieu dans la cour du bas une fois vos enfants en classe. 

 

Protocole sanitaire que nous mettrons en place à la rentrée 

- Accueil de tous les enfants dans l'école. 

 

- Le port du masque n'est pas obligatoire au niveau socle. Toutefois, comme en fin d'année dernière, il est demandé 

de porter un masque dès 6 ans dans les situations à risque (symptômes, cas contacts au sein de la classe ou à la 

maison, retour d'isolement). 

 

- Les sens de circulation dans l'école sont maintenus pour les entrées et sorties afin que les élèves des différentes 

classes ne se croisent pas en intérieur. 

 

- Utilisation de toilettes et lave-mains spécifiques pour chaque groupe classe avec un séchage papier. 



 - Respect des gestes barrières 

-> lavage des mains : dès l'arrivée à l'école, avant et après les récréations, après le passage aux toilettes, après s'être 

mouché ou avoir toussé-éternué, avant de partir de l'école.  

Attention, le gel hydroalcoolique est à éviter pour les enfants. Il doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte. 

-> Aération des classes avant l'arrivée des enfants, puis à chaque récréation et en fin de cours. 

 

- Nettoyage et désinfection 

Chaque soir, le ménage est réalisé par une entreprise de nettoyage professionnelle. 

Les surfaces contactes (poignées de portes, interrupteurs...) et les bureaux des enfants seront nettoyées et 

désinfectées une fois par jour. 

 

- Rôle des familles 

-> Surveillance de la température par les parents. Si l'enfant présente des symptômes, prendre la température le 

matin et si l'enfant à plus de 38°C ne pas le mettre à l'école. Il en va de même si vous avez dans votre entourage un 

cas de COVID-19. Merci de m'en informer rapidement en laissant un message sur le répondeur téléphonique ou par 

mail. 

Nous avons à l'école des thermomètres et si au cours de la journée, votre enfant a de la fièvre, nous pourrons lui 

fournir un masque et l'installer dans une autre pièce en attendant que vous veniez le chercher. Il faudra ensuite l'avis 

d'un médecin avant son retour en classe. 

 

Ce protocole pourra évoluer en fonction du niveau (socle, vert-1, orange-2, rouge-3) et des directives futures. Je 

vous tiendrai alors informé des mises à jour. 

Vous trouverez en pièce jointe avec ce courrier une affiche récapitulant les différents niveaux et leurs mesures 

respectives. 

 

Toute l'équipe enseignante vous dit à jeudi pour la rentrée scolaire. 

Bien cordialement. 

 

Le chef d’établissement, M. Thibaut REGIS 

 


