
PROTOCOLE DE RENTREE ECOLE MATERNELLE 

SAINT OUEN DE THOUBERVILLE 
-Les parents devront prendre la température de leur enfant le matin avant 

de venir à l'école, celle-ci ne devant pas dépasser 38°. En cas de 

symptômes les enfants devront rester à la maison. Dès l'apparition de 

symptômes sur le temps scolaire, l'enfant sera isolé et vous serez contacté 

afin de le récupérer le plus rapidement possible. A ce titre vous fournirez à 

l'enseignant le jour de la rentrée un document sur papier libre indiquant 

votre nom, celui de votre enfant ainsi que vos coordonnées téléphoniques 

et une adresse mail. 

-Les parents devront vêtir et chausser leur enfant de telle manière qu'il 

puisse être autonome afin de limiter les contacts entre le personnel et les 

élèves. Doudou et tétine devront être clairement identifiés. 

Les enfants peuvent avoir une petite bouteille d'eau ou une gourde 

marquée à leur nom. 

-Un seul accompagnant muni d'un masque sera autorisé à amener son 

enfant à la porte de la classe. Les distances devront être respectées entre 

les adultes. 

-La rentrée des classes se fait uniquement côté cour. 

Seuls les parents des enfants de petite section seront autorisés le premier 

jour de rentrée à accompagner leur enfant dans la classe. 

ACCUEIL DES GRANDS de 8h20 à 8h35 (classes 3 et 4) 

ACCUEIL DES PETITS et DES MOYENS de 8h40 à 8h55 

(classes 1, 2 et 5) 
-Deux services de cantine seront mis en place, les enfants de maternelle 

mangeront de 11h30 à 12h15. 

Pour les enfants ne mangeant pas à la cantine, les parents viendront les 

chercher à 11h20 devant chaque porte extérieure de classe et les 

reconduiront à 13h20 dans la cour. 

-La sortie des classes se déroulera dès 16h20 devant chaque porte de 

classe. 

Ce document est susceptible d'être réactualisé en fonction des contraintes 

qui s'imposeraient aux mairies et aux écoles. 

 

BONNE RENTREE A TOUTES ET A TOUS ! 


