
 

 

AVENANT AU PROTOCOLE DU 11 MAI 2020  - 
VALABLE DU 22 JUIN AU 3 JUILLET 2020 

 
 

 

Préambule 

Suite à l’allocution Présidentielle du dimanche 14 juin, les écoles vont rouvrir en accueillant tous les élèves. 

Le protocole du 11 mai reste valable mais subit les modifications suivantes :  

- Application des gestes barrière / Modification des règles de distanciation sociale 

- Limitation du brassage des élèves  / Planning d’entrées et sorties 

- Nettoyage et désinfection des locaux 

 

Préalable 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre 
(38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 
 

La stabilité des classes et des groupes d’élèves limite le brassage des élèves et donc une éventuelle circulation du 
virus. Le déroulement de la journée et des activités scolaires est organisé pour limiter les croisements entre élèves 
de classes différentes ou de niveaux différents. 
 

Distanciation 

La règle de distanciation physique de 4 m² par élève est supprimée, elle est remplacée par une distance 
physique d'au moins un mètre dans les espaces clos à l'école. En maternelle, la distanciation physique ne 
doit plus être maintenue qu'entre les élèves de groupes différents. Les enseignants ne devront plus porter 
de masque en classe à condition de rester à plus d'un mètre de leurs élèves. 

À l'école maternelle, les élèves d'une même classe pourront être proches les uns des autres dans la classe, 
les couloirs ou au réfectoire.  

À l'école élémentaire, en classe, une distance d'un mètre sera appliquée dans la mesure du possible entre 
les élèves quand ils sont côte à côte et face à face et entre l'enseignant et les élèves. À l’extérieur, pour les 
activités sportives par exemple, la distanciation ne s'applique pas entre élèves d'une même classe ou d'un 
même groupe.  

Limitation du brassage et des contacts 
L’école maternelle Bracke rouvre mais les parents ne pénètrent pas dans l’enceinte de l’école. 
La grille intermédiaire entre l’accès rue Jean Jaurès et l’école Bracke restera fermée. 
Afin de limiter le brassage des élèves, les arrivées et départs sont échelonnés dans l’espace et dans le temps :  



 
 

Groupe République Accueils Sorties 

A Mme Soumet 
Mme Cotteau 

8h15-8h25 
13h45-13h55 

11h55 
16h05 

C Mme Lavalette 
Mme Fontaine 

8h25-8h35 
13h55-14h05 

12h05 
16h15 

E Mme Meunier 
Mme Glachant 

8h35-8h45 
14h05-14h15 

12h15 
16h25 

Groupe Jean Jaurès Accueils Sorties 

B Mme Douchet 
Mme Monchiet 

8h20-8h30 
13h50-14h00 

12h00 
16h10 

D Mme Vercaigne 
Mme Tajjiou / Mme Statius 

8h30-8h40 
14h00-14h10 

12h10 
16h20 

Groupe Rue Neuve Accueils Sorties 

F Mme Jandik (petite grille) 8h15-8h25 
13h45-13h55 

11h55 
16h05 

G Mme Defaux (grande grille) 8h15-8h25 
13h45-13h55 

11h55 
16h05 

H Mme Déon (petite grille) 8h30-8h40 
14h00-14h10 

12h10 
16h20 

I Mme Agneray (= Mme  
Macau et Mme Dumon) 
(grande grille) 

8h30-8h40 
14h00-14h10 

12h10 
16h20 



Chaque enseignante accueillera ses élèves à la grille indiquée. Les parents respecteront impérativement les 
lieux et horaires indiqués. Aucun retard ne sera accepté. 
En maternelle, les enseignantes seront dès que possible accompagnées par un personnel municipal pour les 
entrées comme pour les sorties. 
Pour limiter les croisements / brassages en maternelle :  
Les classes de Mme Jandik et Mme Déon n’utiliseront pas les couloirs, les accès aux sanitaires et aux classes 
étant possibles par l’extérieur. 
Mme Agneray utilisera la classe de Mme Dumon, elle entrera et sortira par la passerelle. 
Mme Defaux utilisera sa propre classe, elle entrera et sortira par la porte d’accès au couloir RDC Bracke. 
 

Rôle des parents 

 
Les parents s’engagent à préparer le retour de leur enfant à l’école. 

 Deux liens à visionner : 
Sur le lavage de mains : 
https://www.youtube.com/watch?v=d0DJebQdvMc 
Sur les gestes barrières à l’école  (pour les élémentaires) :  
https://www.youtube.com/watch?v=_SNej4j_9H4&feature=youtu.be 

Les parents s’engagent à respecter les horaires scrupuleusement. Ils appliqueront les gestes barrière et ne 

pénètreront pas dans l’école. Il est indispensable que tous les enfants aient leur matériel scolaire, les parents 

y veilleront. 

 

Récréations 

Afin de limiter les croisements, les récréations  en élémentaire se feront dans des zones séparées :  

 

Mme Soumet 
Mme Cotteau 

ZONE A 

Mme Douchet 
Mme Monchiet 

ZONE B 

Mme Lavalette 
Mme Fontaine 

ZONE C 

Mme Vercaigne 
Mme Tajjiou 
Mme Statius 

ZONE D 

Mme Meunier 
Mme Glachant 

ZONE A 

 

Les jeux de ballons, toupies, cartes etc… restent interdits. 
En maternelle, les récréations se font séparément pour les élèves de Mme Defaux et Mme Jandik. 
Les élèves des groupes de Mme Déon et Mme Agneray sont regroupés, compte-tenu du fait qu’ils sont déjà 
réunis dans le dortoir pour la sieste. 

Intervenants extérieurs 

Les intervenants extérieurs pourront rentrer dans les établissements scolaires à partir du 22 juin. Ils devront 
porter un masque grand public. Avant leur entrée, ils devront se nettoyer ou se désinfecter les mains. 

https://www.youtube.com/watch?v=_SNej4j_9H4&feature=youtu.be


Les élèves bénéficieront de l’intervention de Quentin et Mickaël, intervenants extérieurs sportifs de la ville 
de Lomme selon le planning suivant :  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h50-9h50 Mme TAJJIOU Mme 
DOUCHET 

Mme 
LAVALETTE 

Mme 
SOUMET/VANACKER 

Mme 
GLACHANT 

11h05-11h55 Mme STATIUS Mme 
FONTAINE 

Mme 
COTTEAU 

Mme MEUNIER Mme 
MONCHIET/ 
VANACKER 

De la même manière, Rosa et Magali (intervenantes en musique) reviennent selon l’emploi du temps 
habituel, pour pratiquer des activités de percussion corporelle ou d’écoute (pas de reprise de chorale), soit 
en salle musique par groupe-classe simple, soit au sein des classes directement.  

Lavage de mains 

Le lavage des mains reste essentiel et aussi fréquent qu’indiqué dans le protocole du 11 mai. Il peut 

dorénavant se faire sans distanciation physique entre les élèves d'une même classe ou d'un même groupe. 

Nettoyage 

La municipalité applique le protocole suivant :  

 

 



 

 

Précision : l’utilisation d’un matériel collectif est tolérée en maternelle à condition qu’il ne soit utilisé que 
par un seul groupe. Le matériel utilisé sera ensuite mis de côté durant 24 h avant de pouvoir être remis en 
service. 


