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PROTOCOLE DE REPRISE DE L’ECOLE PAUL GARANDEAU  

SERVICES PERISCOLAIRES 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES : 

Le transport scolaire est assuré aux heures habituelles :  

 Circuit Orlut – Vignolles (BUS ARNOULD) :  

- Le bus est désinfecté avant chaque sortie ;  

- Port du masque par le chauffeur et utilisation de gel hydro alcoolique  

- Les distanciations seront respectées (un enfant par rangée) ; les enfants s’installeront par 

ordre de montée dans le bus en commençant par le fond du bus ; le chauffeur veillera à ce que 

les enfants ne touchent pas les accoudoirs ;  

- Les parents ne seront pas autorisés à monter dans le bus. En cas de besoin le chauffeur mettra 

la ceinture de sécurité à l’enfant. 

- la commune ne fournira pas de masque aux enfants à l’entrée du bus. Les enfants de l’école 

maternelle ne porteront pas de masque. Pour les enfants de l’école primaire le port du masque 

est au choix des parents qui devront donc les fournir.  

-  du gel hydro alcoolique à disposition à l’entrée du bus  

- la descente du bus se fera dans l’ordre inverse de la montée. Le lavage des mains aura lieu 

dès l’arrivée à l’école  

 Circuit de Richemont – (Bus communal) :  

 

Les mêmes mesures sanitaires sont prises que pour le transport par la société Arnould. Le chauffeur 

sera toutefois accompagné d’un agent communal   

 

L’accompagnateur assurera la désinfection complète du bus suivant le protocole de nettoyage 

communal.  

 

Pour les 2 bus, les enfants sont pris en charge à la descente du bus par un agent communal. Il sera 

équipé d’un masque.   

 

GARDERIE PERISCOLAIRE : 

 ECOLE PRIMAIRE : 

++Modalités d’accueil  

Le service de garderie sera ouvert aux heures habituelles : de 7h30à 9h du matin ;  

 

Le service de garderie périscolaire sera assuré dans la cour de l’école et sous le préau avec possibilité 

de repli à la salle multifonctions en cas de mauvais temps. La salle de garderie sera fermée. Elle ne 

permet pas de respecter les mesures de sécurité nécessaires.  

 

La petite porte équipée du digicode sera fermée et interdite d’accès pendant le temps de garderie. 

L’accès sera impérativement par la grande porte. Les parents n’auront pas accès à l’école : une attente 

distanciée sera imposée à la grille. Elle sera matérialisée par des croix au sol. L’enfant sera 

accompagné jusqu’à la grille par une seule personne.  
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1 agent sera placé à la grille pour accueillir les enfants pendant toute la durée de la garderie.  Il 

filtrera les entrées et gérera le flux. Dès que l’enfant sera accueilli, l’accompagnant devra partir de la 

zone devant la grille 

 

Dès son arrivée dans l’école l’enfant devra aller se laver les mains dans les sanitaires.   Il sera sous 

le contrôle d’un animateur qui limitera l’accès aux sanitaires à un enfant à la fois et s’assurera du 

respect du temps de lavage et de séchage des mains. 

 

Dans la cour et sous le préau les enfants seront sous la surveillance permanente d’animateurs en 

nombre suffisants qui veilleront au respect des gestes barrières et des mesures de distanciation.  

 

Activités proposées :  

Les jeux de contacts et les jeux de ballons sont proscrits.  

Les enfants pourront dessiner ou colorier avec des crayons mis à disposition. Des jeux dans des 

panières individualisées pourront être mis à disposition des enfants.  

 

Mesures sanitaires : 

Le mobilier et les sanitaires seront nettoyés dès la rentrée des élèves en classe suivant le protocole 

sanitaire 

 

CANTINE : 

Côté primaire  

 

-Principes généraux concernant le réfectoire : 

 30 élèves peuvent y manger en respectant la distanciation sociale.  Il y aura donc deux services 

en primaire avec désinfection de toute la salle (tables/ chaises…) entre les deux.  

Le personnel aura un masque et une visière. Chaque enfant apportera sa bouteille d’eau afin d’éviter 

d’avoir des pichets. A défaut ce sera uniquement le personnel qui servira de l’eau. 

Dans le cas où il y aurait plus de 60 élèves, il sera dans un premier temps possible de déjeuner dans le 

restaurant de la maternelle qui sera sous utilisé.    

Du côté du restaurant de la maternelle : 30 élèves maximum ;  

 

1er service : Le temps de repas débute à 11h30 
Les enfants sont emmenés au restaurant scolaire sous la surveillance des enseignants qui font 

procéder au lavage des mains.  

Les enfants s’installent dans le restaurant ; 3 par table maximum en respectant la distanciation.  

3 agents de restauration sont en poste à la cantine 

Le service se fait à l’assiette, et l’eau est également servie par les agents communaux.  

Les enfants ne quittent pas leur place avant la fin du repas et en aucun cas sans autorisation 

 

 12h30 Le service se termine  

 Sortie échelonnée : la 1ere table sort ; va se laver les mains dans le couloir sous surveillance 

d’un agent communal (un par lavabo) et sort par la porte qui donne sur le stade.  

 Même chose pour chaque table  

 Les enfants sont alors pris en charge par 2 agents communaux qui les surveillent.  

 La rentrée dans l’école se fera par la porte du stade à l’appel de l’enseignant.   

 

Une fois le 1er service sorti, nettoyage de la cantine par 4 personnes suivant le protocole sanitaire 

 

 A 12h45 entrée du 2éme service  

Les enfants sont emmenés au restaurant scolaire sous la surveillance des enseignants qui font 

procéder au lavage des mains.  

Les enfants s’installent dans le restaurant ; 3 par table en respectant la distanciation.  

Le service se fait à l’assiette, et l’eau est également servie par les agents communaux.  
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Les enfants ne quittent pas leur place avant la fin du repas et en aucun cas sans autorisation 

 

 13h30 Le service se termine  

 Sortie échelonnée : la 1ere table sort ; va se laver les mains dans le couloir sous surveillance 

d’un agent communal (un par lavabo) 

 Même chose pour chaque table  

 Les enfants sont alors pris en charge par 2 agents communaux qui les surveillent dans la cour.  

 La rentrée dans l’école se fera par la porte du stade à l’appel de l’enseignant.   

 

Une fois le 2éme service sortie nettoyage de la cantine par 4 personnes suivant le protocole sanitaire 

 

 

DESINFECTION DES LOCAUX ( voir protocole sanitaire)  
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JOURNEE TYPE 

 

 

A COMPTER DE 7h30 

- Accueil garderie par 2 agents  

 

A COMPTER DE 8h15 HEURES  

 - Départ du bus avec un animateur  

 

A COMPTER DE 9 HEURES  

 Un agent ira chercher le pain à 9h15. 

 2 agents assurent la préparation du déjeuner à partir de 9h  

 2 agents assurent le nettoyage des tables sous le préau, des sanitaires, des lavabos dans les 

couloirs, vidage des poubelles autant que de besoin  

  

A 11 heures 

 Les agents présents prendront leur repas de 11h à 11h20 

 

A 11h30 

 

 Pendant le 1er service de cantine de 11h30à 12h00 

4 agents en cantine  

3 autres agents en poste dans les classes des enfants qui déjeunent pour en effectuer le 

nettoyage de 11h30 à 12h. 

 

 A 12h : RECREATION pour les 4 classes restantes qui ne sont pas à la cantine 

Surveillance de la récréation effectuée par 2 des 3 agents qui font le ménage des classes. 

Le 3e agent continue le ménage des classes. 

 

 12h45 : Fin du 1er service 

Lavage des mains des enfants dans le couloir qui sortent ensuite en alterné sur le stade par la 

cantine. 

Ils y sont accueillis pour surveillance par 2 des agents qui faisaient le ménage. 

Nettoyage du réfectoire par 3 ou 4 agents. 

 

 

Début du 2e service à 12h45 

Les enseignants organisent une sortie alternée et s’occupent du lavage des mains des enfants 

avant leur entrée dans le réfectoire. 

Il y aura toujours 2 agents dans le stade ou dans la cour. 

Les 2 agents qui étaient dans la cour vont faire le ménage des 4 classes. 

Les 4 agents qui restent continuent le service jusqu’à 13h30. 

 

A 13h30 à 16h 

Nettoyage de la cantine : 4 agents  

Nettoyage des sanitaires et des tables sous le préau : 3 agents  

Contrôle des poubelles dans les couloirs désinfection des dévidoirs porte savons…autant que 

nécessaire 

 

A partir de 16 heures  

Nettoyage des classes par 3 agents selon le protocole sanitaire  

Début de la garderie périscolaire.  

Un agent accompagne dans le bus   

 


