
 

 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE DE RENTREE DE L’ECOLE NOTRE DAME 

BOULOGNE SUR MER 

 

Chers parents,  

Ce protocole sanitaire a été élaboré à partir du document officiel du 

Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse reçu ce mercredi 17 

juin 2020 après l’annonce faite par le président dimanche 14 juin 2020. 

Ce protocole de rentrée est élaboré comme cela est demandé en fonction de nos 

ressources humaines et matérielles dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 

pour les enfants et les adultes de l’école. 

Tous les membres de la communauté s’engagent bien évidemment à respecter ce 

protocole de rentrée pour la sécurité de tous. 

Les jours précédents la reprise, les parents devront expliquer à leurs enfants les gestes 

barrières et leur expliquer que les enseignants et personnels de l’école porteront des 

masques et des visières afin de ne pas les effrayer. 
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SITE COLLEGE   

Fin du travail en distanciel à partir de ce vendredi 18 juin 2020. 

Retour des horaires habituels : 8h45 - 11h45 / 13h45 - 16h45 (ni garderie, ni 

étude). 

L’accueil des enfants des personnels prioritaires s’arrête à partir de ce 

vendredi 18 juin 2020. 

Les mesures de distanciation pour les élèves du primaire sont maintenues, 

nous ne pourrons accueillir tous les enfants chaque jour. Afin de permettre à 

chacun de revenir en classe, votre enfant sera accueilli une semaine sur les 2 

(l’enseignante vous indiquera la semaine de votre enfant). 

Entrées et sorties de l’école :    

Toutes les entrées et sorties auront lieu comme d’habitude par le portail rue de la Paix. 

L’accueil sera fait de 8h30 à 8h45 et de 13h30 à 13h45 par Mme Smolen. 

Pause du midi à 11h45.  

Les enfants qui resteront le midi devront prendre le repas froid. 

Le soir, sortie des élèves de 16h45 (le système de carte reste valable donc merci d’être à 

l’heure pour les enfants qui ont une carte rouge). 

Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’enceinte de l’établissement, si vous 

souhaitez communiquer avec l’enseignante ou le chef d’établissement, il faudra prendre 

rendez-vous. 

Lors de la semaine de classe ce sera l’occasion de rapporter les livres, de récupérer les 

affaires et de dire au revoir à la maîtresse et aux camarades. 

Toutes les autres règles notées dans le précédent protocole restent valables sauf 

changements notés ci-dessus). 

 

 

 

 



2 

SITE RUE MARIGNAN 

POUR LES ELEVES DE LA GS AU CE2 

Fin du travail en distanciel à partir de ce vendredi 18 juin 2020. 

Retour des horaires habituels : 8h45 - 11h45 / 13h45 - 16h45 (ni garderie, ni 

étude). 

L’accueil des enfants des personnels prioritaires s’arrête à partir de ce 

vendredi 18 juin 2020. 

Les mesures de distanciation pour les élèves du primaire sont maintenues, 

nous ne pourrons accueillir tous les enfants chaque jour. Afin de permettre à 

chacun de revenir en classe, votre enfant sera accueilli une semaine sur les 2 

(l’enseignante vous indiquera la semaine de votre enfant). 

Pour la classe de GS de maternelle, les mesures de distanciation étant 

retirées, tous les élèves pourront être accueillis les 2 semaines. 

Les personnes qui entrent dans le bâtiment : port du masque obligatoire et 

un adulte par famille. 

 

Entrées et sorties de l’école :    

L’accueil sera fait de 8h30 à 8h45 et de 13h30 à 13h45 par la porte latérale (les enfants 

iront dans la cour se ranger, les maîtresses procéderont au nettoyage des mains). 

Pause du midi à 11h45 : (2 choix possibles) 

- Repas sur place avec panier repas froid (cf. protocole) 

- Retour maison (reprise des enfants dans la cour) 

16h45 : sortie des élèves dans la cour ou autorisation de sortir seul (le protocole sanitaire 

étant maintenu, l’école se terminera à 16 h45 pour procéder à la désinfection complète 

de chaque salle utilisée). 

Lors de la semaine de classe ce sera l’occasion de rapporter les livres, de récupérer les 

affaires et de dire au revoir à la maîtresse et aux camarades. 

Toutes les autres règles notées dans le précédent protocole restent valables sauf 

changements notés ci-dessus). 



 

POUR LES MATERNELLES classes de Mme Wambre, Mme Isidore et 

Mme Desjonqueres.  

Fin du travail en distanciel à partir de ce vendredi 18 juin 2020. 

Horaires : 9h à 12h tous les jours pour l’ensemble des élèves de ces classes, 

les mesures de distanciation étant retirées pour les maternelles. 

La classe ne pourra se faire l’après-midi car en raison du protocole sanitaire 

maintenu, les aides maternelles en nombre restreint, devront procéder sur 

leurs heures de présence à la désinfection de l’ensemble des classes de 

maternelles et du matériel. 

L’accueil des enfants des personnels prioritaires s’arrête à partir de ce 

vendredi 18 juin 2020. 

Les parents devront laisser et récupérer les enfants à la porte pour éviter la 

circulation dans les couloirs et respecter les normes de distanciation pour les 

adultes. 

 

Une garderie à la journée sera mise en place pour accueillir les élèves dont les frères 

et sœurs seraient en classe de primaire et dont les familles ne pourraient pas venir 

les rechercher. Nombre de places limité à 20 max, il faudra en faire la demande au 

plus tard le vendredi soir au chef d’établissement pour la semaine suivante qui 

vous confirmera si possible ou non. 

L’enfant devra alors apporter son repas froid et ne pourra être repris qu’à 16h45 

comme les primaires. 

 

 

Toutes les autres règles notées dans le précédent protocole restent valables sauf 

changements notés ci-dessus). 

  

 

 

 

 

 


