
Protocole sanitaire au 9 novembre 2020

Écoles, restaurants scolaires et garderies - Syndicat Scolaire Intercommunal Jules Verne-Les Faluns

Garderie :

H A l’école Jules Verne : l’organisation des groupes mise en place par l’équipe pédagogique pour le temps
de récréation est privilégiée sur les temps de garderie, soit un groupe de maternelle, un groupe CP-CE1 et
un groupe CE2-CM. Les groupes sont répartis dans les 2 salles de garderie afin de respecter le non-brassage
de ces groupes.
Les jeux de garderie sont distribués en respectant les groupes. Les agents auront préparé 6 groupes de
jeux : 2 lots de jeux pour les maternelles, 2 lots de jeux pour les CP-CE1, 2 lots de jeux pour les CE2-CM. Les
jeux du lot 1 sont utilisés les lundis et jeudis, les jeux du lot 2 sont utilisés les mardis et vendredis. Il y a ainsi au
moins 48h de non-utilisation.

H A l’école Les Faluns : les groupes-classes sont respectés et organisés de façon à limiter le brassage entre les
groupes.

Restauration scolaire

H Evran :

En accord avec les équipes pédagogiques, il y a continuité dans l’organisation des groupes. Rappel : groupe
maternelle / groupe CP-CE1 / groupe CE2/CM.
Les élèves se déplacent en respectant ces groupes et en gardant leur masque (sauf pour les élèves de
maternelle pour lesquelles le port du masque n’est pas obligatoire).
Les élèves sont installés en respectant ces groupes. Il est proposé aux agents de demander aux élèves de
conserver leur place à table chaque jour. Les surfaces sont nettoyées après chaque groupe.
Les masques sont retirés lors de l’installation à table.
Le changement de masque se fait au retour en classe.

H Le Quiou :

La prise des repas se fait en respectant les groupes classes. Il est proposé aux agents de demander aux
élèves de conserver leur place à table chaque jour.
Les masques sont retirés lors de l’installation à table.
Le changement de masque se fait au retour en classe.

H A l’école Jules Verne, le temps de récréation au retour du restaurant scolaire se fait dans la cour en
respectant les 3 zones déjà mises en place sur le temps scolaire.

Nettoyage des locaux sur le temps méridien

H A l’école J. Verne, les ATSEM des classes maternelles effectuent le nettoyage-désinfection des
poignées de portes, interrupteurs des 2 classes maternelles et dortoir …  et les agents responsables de
la surveillance de cour après le déjeuner nettoient les surfaces de contact (poignées, interrupteurs …)
pendant les 10 minutes qui suivent la prise en charge des élèves par les enseignants. Les sanitaires ou
toute autre surface susceptible d’être touchée par plus d’une personne (adulte ou enfant) sont
également nettoyés sur ce temps.

H A l’école des Faluns, de 11h45 à 13h15, un agent désinfecte les poignées de portes, les interrupteurs
et les sanitaires de l'école ou toute autre surface susceptible d’être touchée par plus d’une personne
(adulte ou enfant).

Nettoyage des locaux

Les classes sont nettoyées tous les soirs dans le respect du protocole sanitaire.


