
Protocole sanitaire de la 
rentrée 2021-2022

A l’école

Il y a 4 niveaux : de 1 à 4. 
La rentrée s’effectuera avec le niveau 2

Document établi à partir du protocole du 
ministère de l’éducation nationale 













En élémentaire (CP-CE1-CE2-CM1-CM2), 
chaque élève doit posséder les deux masques 

qui lui seront nécessaires pour la journée. 
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Créneau d’arrivée : 8h15 à 8h40

Les parents entrent dans le couloir 
(masque et gel)

MS et GS privilégier = 8h15-8h25

TPS/PS privilégier =  8h25-8h40

A l’école Ste Thérèse 
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Maternelle
Élémentaire : 
CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

Les parents n’entrent pas. 

8h15-8h30

ENTREES



A l’école
Récréations
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Élémentaire : 
CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

Maternelle

Récréations différentes pour 
chaque classe

Récréations au même moment 
mais sur un espace différent / 

1 espace pour les CP/CE1

1 espace pour les CE2/CM1/CM2



A l’école
REPAS
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Élémentaire : 
CP/CE1/CE2/CM1/CM2 Maternelle

Début du repas à 11h25

Pas de mélange des classes

Chaque élève garde toujours la 
même place

Début du repas à 11h45 pour les 
premières classes

Pas de mélange des classes

Chaque élève garde toujours la 
même place

CP au CE2 = les plateaux sont 
préparés à l’avance

CM1-CM2 = self 



A l’école
SORTIE des classes 

Protocle sanitaire du 26 août 2020 11

Élémentaire : 
CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

Maternelle

Externes : 11h30 

TPS/PS = sortie à 16h15

MS = sortie à 16h20

GS = sortie à 16h30

Externes : 11h45

CP CE1= 16h25 

CE2-CM1-CM2 = 16h30

Les parents attendent dehors



A l’école
SORTIE

Garderie                        ou                          Étude
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Élémentaire : 
CP/CE1/CE2/CM1/CM2 Maternelle

Le portail est clos jusqu’à 17h15

De 17h15 à 17h45 les parents 
peuvent entrer dans le SAS des 
maternelles pour récupérer leur 
enfant. 

17h45 : sortie des élèves portail 
gris. Les parents attendent dehors. 

Le portail est clos jusqu’à 17h15

De 17h15 à 17h45 les parents peuvent 
entrer côté maternelle. Se signaler à 
la porte de l’étude puis attendre leur 
enfant sous le préau des 
élémentaires.  

17h45 : sortie des élèves portail vert. 
Les parents attendent dehors. 



A l’école

SORTIE de 
garderie
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Élémentaire : 
CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

Maternelle

De 17h45 à 18h45 les parents peuvent entrer 
côté maternelle. Ils entrent dans le SAS et 

attendent leur enfant dans le SAS.  


