
 

ÉCOLE :maternelle Petit Quinquin
Adresse : 72 rue de l’ancienne balaterie 59160 LOMME
Numéro de téléphone : 03 20 92 77 26                                                Adresse mail : ce.0591668t@ac-lille.fr

1.  Communication avec les familles en amont du 11 mai ( Collaboration avec la municipalité )
Outils  utilisés pour faire connaître ce protocole aux familles, collaboration avec la municipalité, utilisation divers supports ( sites internet,

blog, journal d’école )

Communication via les boîtes mail (ou téléphone selon les familles)
conseil d’école

2.  Modalités d’accueil et de sortie des familles et des élèves ( Collaboration avec la municipalité )
Plusieurs entrées ( échelonnées dans le temps ou  par différents points d’accès) , personnel présent ( Education Nationale et 
éventuellement personnel municipal et notamment police municipale), matériel éventuellement utilisé (barrières, marquages au sol, 
rubalise, affichage …), gestion des parents… NB Vigipirate et PPMS sont toujours d’actualité.

Accueil matin à la grille

8h15-8h25
8h30-8h40

8h15-8h25 : grille principale :accueil groupe de mr INGELAERE et Mme MINET (groupe 1)
8h30-8h40 : grille principale : accueil groupe de mme JANDIK.(groupe 3)
                     grille annexe : accueil groupe de mme BAYARD (groupe 2)
Présence d’un enseignant et d’un ATSEM. L’enseignant est à la grille, il accueille les enfants dans le respect des 
gestes barrières puis il oriente les enfants dans la cour ( ou sous le préau). Les enfants vont dans un cerceau libre 
ou un marquage au sol libre. Ils sont sous la surveillance d’un ATSEM.
En arrivant les enfants déposent leurs affaires à leur porte-manteau, puis ils vont se laver les mains ( par 4 aux 
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sanitaires 1 et seul aux sanitaires 2). Les autres enfants attendent sur des zones d’attente marquées au sol. Quand
les enfants ont les mains lavées ils peuvent rentrer en classe.

11h55

Après le lavage des mains, les enfants rentrant chez eux sont accompagnés vers la sortie par les enseignants.

groupes de Mr INGELAERE/ Mme MINET et de Mme JANDIK: sortie grille principale : les enfants sont dans la cour 
dans un cerceau ou sur un marquage. Ils attendent que les enseignants les appellent.
groupe de Mme BAYARD : sortie grille annexe :les enfants attendent dans un cerceau ou sur un marquage sur le 
chemin d’accès vers la grille annexe.
Les ATSEM gardent les enfants présents sur le temps de pause méridienne.
Le mercredi le groupe 1 sortira à 11h50 et les groupes 2 et 3 à 12h00.

13h50-13h55 L’accueil sera fait par les 3 enseignants : 2 à la grille et 1 en surveillance des enfants (1enfant/1 cerceau ou 
marquage)
Les enfants présents sur le temps de pause méridienne sont sous la surveillance des ATSEM.

16h05-16h15
16h20-16h30

Après le lavage des mains, les enfants vont dans la cour(ou sous le préau) dans un cerceau ou sur un marquage 
sous la surveillance d’un ATSEM. L’enseignant est à la grille et appelle les enfants un par un. Il veille au respect 
des gestes barrières.
16h05-16h15 : groupe Mr INGELAERE/Mme MINET : grille principale
16h20-16h30 : groupe de Mme BAYARD : grille annexe
                         groupe de Mme JANDIK : grille principale

3. Modalité de déplacement à l’intérieur de l’école. ( Collaboration avec la municipalité )
Petits groupes échelonnés, préservation des distances de sécurité, couloirs, porte-manteaux nominatifs et distance entre ceux-ci, vigilance 
rampes, rambardes et poignées de porte, passages aux toilettes, dortoirs...

Les porte-manteaux sont nominatifs et espacés. Les couloirs sont balisés avec du scotch de masquage (1mètre) et un sens de circulation 
pour éviter les croisements. 
Des zones d’attente sont matérialisées au sol dans l’entrée et dans les couloirs.
Les portes restent ouvertes.
Dans les blocs sanitaires 1WC sur 2  est condamné pour le respect de la distanciation sociale.
Dans les sanitaires côté entrée : 1 bloc lavabo sur 2 est condamné.
Un ATSEM ou un agent d’entretien nettoie les toilettes et les lavabos après chaque passage.
Passage aux toilettes : groupe de Mr INGELAERE/ Mme MINET : sanitaires côté entrée
                                        groupe de Mme JANDIK : sanitaires côté entrée
                                        groupe de Mme BAYARD : sanitaires côté garderie



4. Organisation pédagogique

Enseignant Niveau Nombre d’enfants En présence / à distance

Nathalie FLANDRIN GS A distance (enfants présents pris en charge
par les enseignants présents)

Groupe 1 :Stéphane INGELAERE (lundi, mardi,
mercredi)

MS/GS 8 enfants En présence

Juliette MINET (jeudi, vendredi) MS/GS En présence

Groupe 2 :Héline BAYARD (remplaçante de
Mme VERSCHELDE)

MS/GS 9 enfants En présence

Séverine SCHOREELS ( le vendredi) GS A distance

Groupe 3 : Hélène JANDIK GS 10 enfants En présence

5.  Organisation générale de la prise en charge des élèves en présentiel (collaboration avec la municipalité )

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN Héline BAYARD avec 1
ATSEM

Stéphane INGELAERE
avec 1 ATSEM

Hélène JANDIK avec 1
ATSEM

Nettoyage : 1 agent

Héline BAYARD avec 1
ATSEM

Stéphane INGELAERE
avec 1 ATSEM

Hélène JANDIK avec 1
ATSEM

Nettoyage : 1 agent

Héline BAYARD avec
1 ATSEM

Stéphane INGELAERE
avec 1 ATSEM

Hélène JANDIK avec 1
ATSEM

Nettoyage : 1 agent

Héline BAYARD avec 1
ATSEM

Juliette MINET avec
1ATSEM

Hélène JANDIK avec 1
ATSEM

Nettoyage : 1 agent

Héline BAYARD avec
1 ATSEM

Juliette MINET avec
1ATSEM

Hélène JANDIK avec
1 ATSEM

Nettoyage : 1 agent

APRES - MIDI
NAP

Héline BAYARD avec 1
ATSEM

Stéphane INGELAERE
avec 1 ATSEM

Hélène JANDIK avec 1
ATSEM

Héline BAYARD avec 1
ATSEM

Juliette MINET avec
1ATSEM

Hélène JANDIK avec 1
ATSEM

Héline BAYARD avec
1 ATSEM

Juliette MINET avec
1ATSEM

Hélène JANDIK avec
1 ATSEM



Nettoyage : 1 agent Nettoyage : 1 agent Nettoyage : 1 agent

6.  Modalités d’occupation des locaux (A penser en collaboration avec la municipalité )
Nouveaux espaces investis ?( BCD, salle informatique, salle de motricité …), point précis sur les salles réellement utilisées

Utilisation de la salle de motricité : occupation de la salle selon les besoins des enseignants (un groupe peut partir dans la salle de 
motricité uniquement quand les 2 autres groupes sont dans les classes pour éviter les croisements)
Le dortoir sera dédié à la mise à l’écart des enfants présentant des symptômes
Les portes restent ouvertes
En cas de pluie, les récréations se feront sous le préau.

Au niveau du bureau : gel hydro-alcoolique pour les adultes à proximité du photocopieur.

7. Modalités au sein des classes

Installation
Nombre de tables 
individuelles, 
attribution de ces 
tables, espacement…

Tables espacées nominatives
Les tables et les chaises ne servant pas sont déplacées dans un coin de la classe
Fermeture des coins jeux
Enlever ou mettre en hauteur les jeux et le matériel en accès libre
Un marquage au sol sera installé pour matérialiser les déplacements ( couloir pour les enseignants, couloirs pour 
les enfants, zone prêt du bureau et du tableau pour l’enseignant).

Matériel scolaire
Matériel nominatif et 
personnel apporté par 
les enfants.

Une boîte nominative contenant feutres, crayon gris, gomme, crayons de couleurs, ciseaux, bandes alphabétique 
et numérique, ardoise et velleda ( matériel de l’école), 1 pot de pâte à modeler

Matériel apporté par les enfants : tube de colle, taille crayon avec réserve, deux bouteilles d’eau (avec le nom de 
l’enfant), un paquet de mouchoirs, des bouchons en plastique, un goûter pour le matin (type gourde de compote 
ou banane), un sac contenant des jouets pour la récréation.

8.  Formation aux gestes barrières
Sollicitation infirmière scolaire ( participation à une visio de formation ), rappels auprès des enfants et des parents, affichages, soins à un

enfant blessé, malade, souillé...

Pour les adultes : Formation en visio pour les adultes par l’infirmière scolaire
Pour les enfants : vidéo, chanson



                               affichage au niveau des sanitaires (le lavage des mains)
                               affichage dans les couloirs (respect de la distanciation sociale)

9. Organisation des récréations
Roulement, rangement des jeux de cour habituellement utilisés, nouvelles modalités de surveillance,  nouvelle charte de récréation…

Matin : groupe1 : 9h50-10h10
            groupe2 : 10h10-10h30
             groupe 3 : 10h30-10h50
Après-midi : groupe 1 : 14h50- 15h10
                      groupe2 : 15h10-15h30
                      groupe 3:15h30-15h50

Création de zones de jeux.
sous le préau cerceau obligatoire.

Jeux solitaires (dessin à la craie par exemple)
Surveillance par l’enseignant du groupe. 

La récréation :
Je vais aux toilettes par 3  en emportant mon manteau( groupe 1) ou seul (groupe 2) et mon sac contenant mon goûter, une bouteille d 
‘eau et mes jouets 
Je me lave les mains avant d’aller aux toilettes
Après être allé aux toilettes, je me relave les mains
Je sors dans la cour dans la cour et je vais vers un espace individuel en suivant le sens des flèches
Pendant la récréation je peux dessiner, je peux parler à mes copains en restant dans ma zone ou jouer avec les jouets que j’ai ramené de 
chez moi.
A la fin de la récréation, je reste dans ma zone et j’attends qu’on m’appelle.
Je vais me laver les mains
Je me dirige vers ma classe (en suivant le sens de circulation) et je me rassois à ma table

10. Organisation de la pause méridienne ( Collaboration avec la municipalité )



Le fonctionnement pourra être différent d’une école à une autre même au sein d’une commune. La nature et les conditions de prise des
repas  seront  à préciser.

Le personnel de cantine prend en charge les enfants à 11H50 (dans la classe) et jusque 13H55.

11. Mesures sanitaires  ( Collaboration avec la municipalité )

Masques : pour les adultes
Gants : à disposition
Points d’eau disponibles : 2 ( un par groupe)
Utilisation de ces points d’eau au cours de la journée ( horaires de passage, taille des groupes... ) : plusieurs fois par jour et autant que 
nécessaire.  Pas de croisement entre les groupes.
Groupes de 2 enfants dans le point d’eau 1 et seul au point d’eau numéro 2
Présence de savon, de gel hydro-alcoolique : savon à tous les points
Fréquence de nettoyage des locaux :
Désinfection des locaux : 
( Penser à signaler l’occupation non prévue d’une salle tout comme la non-occupation d’une salle qui devait être utilisée )
VOIR A LA FIN DU DOCUMENT

12. Remarques particulières
Enfant arrivant à l’école avec de la fièvre, PAI, présence ou absence des AESH, accueil des enfants arrivant en taxi...

Si un enfant arrive avec de la fièvre il repartira immédiatement. Si les parents sont partis ils seront appelés tout de suite.
Si un enfant déclare de la fièvre, toux, mal de gorge, troubles digestifs dans la journée, il est masqué et pris en charge par un ATSEM le 
temps qu’un parent arrive. Il patiente dans le dortoir dont la porte (issue de secours) est ouverte pour aérer.

Salle informatique et bibliothèque condamnées. 

Nous demandons également aux parents de vêtir leurs enfants pour qu’ils soient autonomes dans leur habillage et déshabillage.
Une autorisation de soins devra être signée par les parents.
Si un enseignant est absent, les enfants ne pourront pas être acceptés. Les parents seront prévenus par mail par l’enseignant.
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