
Annexe 1
pour les parents

pour se repérer plus facilement entre les différents niveaux

Les niveaux d’accueil : l’essentiel
(pour plus de détails, se référer au protocole)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Accueil des élèves Tous les élèves seront accueillis, à l’école, dans leur classe.

Conditions d’accès
dans l’école

Entrées normales : dans la cour 
entre 8h20 et 8h30, entre 13h35 et 
13h45.

Sorties normales : à 11h45 et à 16h30.

Entrées échelonnées en suivant les chemins de couleur :
Chemin JAUNE Chemin ROSE Chemin VERT

8h20 et 8h30
13h35 et 13h40

CP
(Mmes Vanderdonckt et Viallet)

CM1-CM2

(Mmes Martin et M. Vercauteren)
CM1-CM2

(Mme Viallet, M. De Rossi)

8h30 et 8h35
13h40 et 13h45

CE1-CE2

(Mmes Mermoz-Bobard et Viallet)
CP-CE1

(M. Reverdy)
CE2-CM1

(Mmes Gris-Québaud et Viallet)

Possibilités pour les fratries d’arriver en même temps durant la 1ère plage horaire. L’élève devant entrer en 2e

attendra dans la cour de l’école avec son enseignant.
Sorties entre 11h40 et 11h50 et entre 16h25 et 16h35.

Distanciation : Distance d’un mètre si possible à l’intérieur

Brassage des groupes :

possible Limitation du brassage des groupes à l’intérieur et à l’extérieur

Restauration : tables nettoyées / désinfectées après chaque service

Elèves le plus écartés possible. Les mêmes élèves restent
à la même table chaque jour.

Les mêmes élèves restent à la même table chaque jour.
Distance d’au moins 2 mètres entre 2 classes.

Garderie : Distance d’un mètre si possible à l’intérieur

Brassage des groupes possible Limitation du brassage des groupes (intérieur et extérieur)

Port du masque Non obligatoire Obligatoire à l’intérieur seulement Obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur

Fermeture de
classe

Dès le 1er cas positif : tous les élèves de la classe sont évacués le plus rapidement possible pour pratiquer un test. Si celui-ci est négatif, l’enfant peut 
revenir à l’école, la classe restant ouverte. Si 3 cas positifs sont détectés, la classe ferme pour 7 jours. La classe à distance est activée (Annexe 3)

En cas d’absence d’un enseignant non remplacé :

Elèves accueillis dans les autres classes. Le brassage n’étant pas possible, la classe peut être fermée sur décision de l’Inspecteur.
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