Protocole de la rentrée 2020-2021
Institution Sainte Chrétienne La Salle - Sarreguemines

Généralités :
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel :
Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas de
fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant le COVID-19 chez
l’élève ou dans sa famille. Ils jouent également un rôle important dans le respect des
gestes barrière et du lavage régulier des mains (explication, apprentissage, fourniture
de mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles…).

L’application des gestes barrière :
Ils doivent être appliqués par tous. Ces mesures de prévention individuelles sont les plus
efficaces contre la propagation du virus.

Port du masque :
Les élèves de plus de 11ans doivent porter le masque de protection, dans les
espaces clos lorsque la distanciation physique n’est matériellement pas possible et
en extérieur, lors de leurs déplacements ainsi qu’en classe. Il convient aux parents
de fournir les masques à leurs enfants.
Le port du masque est obligatoire pour le personnel dans les situations où la
distanciation d’au moins un mètre ne peut être garantie en école élémentaire, au collège
et au lycée.
Il n’est pas obligatoire pour les personnels pendant les cours à l’école maternelle.

Nettoyage des mains :
Une désinfection des mains est obligatoire pour tous les élèves de l’Elémentaire à la
Terminale dès leur entrée dans l’établissement, avant leur passage au restaurant
scolaire, à l’entrée et à la sortie des toilettes, avant d’utiliser leur casier.
Pour les enfants de la maternelle, un nettoyage des mains au savon est fait très
régulièrement dans la journée.

Organisation des entrées et des sorties de l’établissement :

Toutes les entrées et les sorties des maternelles se font par
le portail gris de la rue piétonne.
Les conditions sanitaires actuelles ne permettent plus aux
parents d’entrer dans l’établissement.

En
maternelle :

 L’entrée du matin : de 7h30 à 8h30
Un adulte de l’établissement prend en charge les enfants à leur
arrivée.
 La sortie à midi pour les externes : de 11h55 à 12h05
Les enfants seront dans la cour avec une maitresse pendant que
parents attendront dans la zone piétonne.
 L’arrivée de l’après-midi : de 13h45 à 14h
Un adulte de l’établissement prend en charge les enfants à leur
arrivée.
 Sortie de l’après-midi : de 15h55 à 16h05
Les enfants seront dans la cour avec une maitresse pendant que
parents attendront dans la zone piétonne.
Sortie de la garderie :
Les sorties de la garderie se font à des horaires précis :
16h30, 17h, 17h30, 18h (aucune sortie ne sera possible sur
d’autres créneaux horaires).


Les parents attendent leur enfant dans la cour des
maternelles en respectant les mesures de distanciation
physique tout en étant masqués.



L’entrée du matin : de 7h30 à 7h55, porche de la
Chaussée Louvain.

Les parents laissent entrer leur(s) enfant(s) seul(s). A leur
arrivée, les enfants se désinfectent les mains à l’aide d’un gel
hydro alcoolique sous le contrôle d’un adulte de l’établissement.
A
l’élémentaire :



Sortie de midi pour les externes : de 11h55 à 12h05,
porche de la Chaussée Louvain.

Les parents entrent par le porche et attendent leurs enfants
le long de la descente en respectant les mesures de
distanciation physique tout en étant masqués.


Arrivée de l’après-midi : de 13h30 à 13h55, porche de la
Chaussée Louvain.

Même procédure que pour le matin.
Sortie de l’après-midi : de 15h55 à 16h05, porche de la
Chaussée Louvain.
Même procédure que pour le matin : Les parents entrent par le
porche et attendent leurs enfants le long de la descente en
respectant les mesures de distanciation physique tout en
étant masqués.




Sortie de l’aide aux devoirs : 17h, porche gris de la rue
piétonne.

Les parents attendent leurs enfants dans la zone piétonne,
devant le portail gris.


Sortie de la garderie : elle se fait à des horaires précis
17h30 ou 18h, porche gris de la rue piétonne (aucune
sortie ne sera possible sur d’autres créneaux horaires)

Les parents attendent leurs enfants dans la cour des
maternelles en respectant les mesures de distanciation
physique tout en étant masqués.



Entrées du matin :
- De 7h30 à 7h55, porche de la Chaussée Louvain.

Les élèves descendent dans la cour, se désinfectent les mains à
leur arrivée à l’aide du gel hydro alcoolique sous le contrôle d’un
adulte de l’établissement.
-

Aux autres horaires du matin : porche en bois de la
rue piétonne ou par l’accueil. Une désinfection des
mains est obligatoire grâce aux stations prévues à cet
effet.

Au collège :


Sortie de midi : à 11h55, porche en bois de la rue
piétonne.



Entrée de l’après- midi :
- A 13h : porche en bois de la rue piétonne, une
désinfection des mains est obligatoire grâce aux
stations prévues à cet effet.
- De 13h30 à 13h55 : Porche de la Chaussée Louvain.

Les élèves descendent dans la cour, se désinfectent les mains à
leur arrivée à l’aide du gel hydro alcoolique sous le contrôle d’un
adulte de l’établissement.
-



Aux autres horaires : l’entrée se fait par l’accueil,
une désinfection des mains est obligatoire grâce aux
stations prévues à cet effet.

Sorties de l’après-midi :
- A 15h, 16h et 16h45 : porche en bois de la rue
piétonne.
-

Sorties de l’étude du soir : les sorties se font à des
horaires précis
17h, 17h30, 18h (selon les
indications données
en septembre sur la fiche
d’inscription à ce service, aucune sortie ne sera
possible sur d’autres créneaux horaires).


Au Lycée :


Les entrées et sorties se font par le porche en bois de la
rue piétonne.
A l’arrivée des élèves, une désinfection des mains est
obligatoire grâce aux stations prévues à cet effet.

La Direction

