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FAMILLES 
 

 

LISEZ ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT 
 

 

Chaque famille prend connaissance de ce protocole. 
Chaque famille s’engage à respecter ce protocole. 

Un parent pourra se voir refuser l’accès à l’école, s’il ne porte pas de masque. 
 

Les familles sont responsables de la communication de ce protocole aux assistantes 
maternelles et à n’importe quelle personne venant récupérer leurs enfants. 

 
 

Préalables 

Enfants : 

- L’école est obligatoire pour tous les élèves de la PS au CM2. 

- Pas de présence à l’école si apparition de symptômes : nez qui coule, toux, diarrhées … 

- Pas de présence à l’école si la température de l’enfant dépasse 37.8 ° C. Consultez votre médecin. 

Votre enfant ne pourra revenir à l’école qu’après accord du médecin. Transmettre à l’école un 

certificat médical. 

- Prévoir un moyen de garde cette année, surtout pour les enfants de maternelle qui sont souvent 

malades. 

- Venir chercher son enfant à n’importe quel moment de la journée si l’enfant présente à l’école un 

des symptômes cités précédemment. 

Familles : 

- Masques obligatoires pour les parents dans l’école mais également dans la rue Alphonse Daudet 



- Dans l’école, les parents respectent la distanciation d’au moins un mètre entre adultes. 

- Afin de limiter le nombre d’adultes présents dans l’école, un seul parent amène ou récupère son ou 

ses enfants. 

- Dans l’école, les familles respectent le sens de circulation.  

 
 

Horaires scolaires 

Horaires scolaires officiels : 8 h 40 – 12 h et 13 h 35 – 16 h 30 
 

Tolérances dues au protocole sanitaire 
 

• Arrivée le matin : entre 8 h 25 et 8 h 45 

• Départ le midi : entre 11 h 55 et 12 h 10 
 

• Arrivée l’après-midi : entre 13 h 25 et 13 h 35 

• Départ l’après-midi : entre 16 h 25 et 16 h 45 

 
 

Horaires périscolaires : attention changements 

Périscolaire du matin : 7 h 45 – 8 h 25 : dans la cantine 

Périscolaire du soir et études : 16 h 45 – 18 h 

 
Attention changement périscolaire du soir : jusqu’à 17 h, vous pourrez récupérer votre enfant dans la cour. 
Entre 17 h et 17 h 50, le portillon restera fermé afin d’éviter trop d’allées et venues. Pas de possibilité de 
récupérer les enfants. 
Entre 17 h 50 et 18 h, vous pourrez rentrer dans l’établissement afin de récupérer vos enfants dans la cour. 
 

 

Arrivée à l’école : entre 8 h 25 et 8 h 45 

• Avoir le moins d’adultes possible à rentrer dans l’établissement, pas de rassemblements. 

• Les parents ne rentrent pas dans l’école. Ils déposent leurs enfants au portail donnant sur la 

rue. Excepté pour les parents d’enfants de maternelle. 

• Les parents d’enfants de maternelle rentrent à l’école obligatoirement avec un masque et 

respectent les distances avec les autres familles. Les enfants marchent à leurs côtés. 

• Les parents doivent respecter le sens de circulation et faire le tour du grand bâtiment.  

 

Midi : départ de l’école : entre 11 h 55 et 12 h 10 

• Avoir le moins d’adultes possible à rentrer dans l’établissement, pas de rassemblements. 

• Seuls les parents de maternelle rentrent dans l’école : port du masque obligatoire. 

• Les parents doivent respecter le sens de circulation et faire le tour du grand bâtiment.  

• Les parents des élèves du CP au CM2 attendent au portail, leurs enfants les y rejoindront. 



 

Arrivée à l’école : entre 13 h 25 et 13 h 35 

• Les parents ne rentrent pas dans l’école. Ils déposent leurs enfants au portail donnant sur la rue. 

Excepté pour les parents d’enfants de maternelle : port du masque obligatoire. 

• Les parents doivent respecter le sens de circulation et faire le tour du grand bâtiment.  

 

Départ de l’école : 16 h 20 – 16 h 45 

• Avoir le moins d’adultes à rentrer dans l’établissement, pas de rassemblements. 

• Les parents rentrent à l’école obligatoirement avec un masque. Les enfants restent bien à côté 

des parents pour quitter l’établissement. Un seul parent par famille. 

• Dans la cour élémentaire, attendre les élèves aux endroits signalés par la ligne « STOP ». 

• Les parents doivent respecter le sens de circulation et faire le tour du grand bâtiment.  

 

Périscolaire : 16 h 45 – 17 h  

• Dans la cour élémentaire, attendre les élèves aux endroits signalés par la ligne « STOP ». 

• Pour les enfants de maternelle, attendre au petit portillon donnant accès à la cour maternelle. 

• Les parents doivent respecter le sens de circulation et faire le tour du grand bâtiment.  

 

Périscolaire : 17 h – 17 h 50 

• Accès impossible à l’école 
• Exception faite pour les parents ayant RDV avec les enseignants ou le chef d’établissement. 

 

Périscolaire : 17 h 50 – 18 h  

• En élémentaire, attendre dans la grande cour aux endroits signalés par la ligne « STOP ». 

• En maternelle, attendre au petit portillon donnant accès à la cour maternelle si les enfants sont 

dehors ou attendre à la porte de la cantine maternelle si les enfants sont à l’abri.  

• Les parents doivent respecter le sens de circulation et faire le tour du grand bâtiment.  

 

En cas de maladie d’un enseignant 
 

• Si celui-ci est malade, les enfants seront répartis dans les autres classes en attendant un 

remplaçant ou pourront rester à la maison. (Rappel : carence d’une semaine avant d’avoir un 

enseignant suppléant). 

 



 

En cas de COVID 
 

• Si un ou des cas de COVID sont déclarés (enfants, enseignants, salariés), l’ARS pourra prendre la 

décision de fermer une ou plusieurs classes. (Voire l’école !) 

• Dans ce cas une continuité pédagogique sera mise en place.  

 

 

Situation sanitaire sur Nantes 
 

• Si la situation sanitaire sur Nantes venait à se dégrader, nous pourrions être obligés de remettre 

en place le protocole du mois de mai : classes en demi-groupes, un jour sur deux (ou en ¼ 

groupes : 1 jour sur 4 pour les enfants de PS). 

 

Il en va de la responsabilité de tous. 
Respectons les gestes barrières ! 

 

 

 

 


