
Protocole  de rentrée 2021: 

école La Lebade SIRP Saumos-Le Temple 
 

Tous les élèves de l’école vont faire leur rentrée scolaire le jeudi 2 septembre 2021.  

Ces élèves seront accueillis par leur enseignante aux portails (se référer aux dispositions particulières 

suivantes) tous les jours de la semaine dans le respect du protocole sanitaire de rentrée 2021 en vigueur et 

aux horaires habituels. 

 

Horaires de l’école : 
8H50-9H accueil des enfants aux deux portails (élémentaires et maternelles) 

9H-12H enseignements scolaires 

12H sortie des enfants externes et repas au restaurant scolaire pour les demi-pensionnaires (suivant 

organisation à suivre) 

13H20-13H30 accueil des enfants au portail maternelle 

13H30-16H30 enseignements scolaires 

16H30 sortie des enfants à leur portail respectif 

 

 

Les entrées et sorties : 
Au vue de la configuration de l’école, deux blocs maternelle/élémentaire distincts et séparés, afin de 

limiter les interactions, les entrées et sorties s’effectueront par les deux portails de l’école (le portail côté 

maternelle et le portail côté élémentaire/restaurant scolaire).  

 

Les élèves de maternelles seront accueillis par l’enseignante et/ou l’ATSEM au portail maternelle, de 8H50 

à 9H, sauf pour les petites sections qui seront accompagnées par un parent dans la classe aux mêmes 

horaires. Avant d’intégrer la classe, un passage aux sanitaires sera de rigueur.  

Les parents de maternelle n’entrent pas dans l’établissement excepté un accompagnateur pour les enfants 

de petite section. 

La sortie s’effectuera à 16H30 par ce même portail où les enseignantes et les ATSEM accompagneront les 

enfants. Les parents ne rentrent pas le soir. 

 

Les élèves d’élémentaire seront accueillis par une enseignante au portail élémentaire de 8H50 à 9H. Avant 

d’intégrer leur classe, un passage aux sanitaires sera de rigueur. 

Les parents ne rentrent pas dans l’établissement.  

Les sorties des externes à 12H ainsi que leur entrée de 13H20 à 13 h30 s’effectueront par le portail 

maternelle. 

Chaque enseignante accompagnera à 16H30 ses élèves à ce même portail pour la sortie. 

 

 Le jour de la rentrée en maternelle :  

Les enfants de petite section seront accueillis dans leur classe pour les petites et moyennes sections à 

partir de 8H50 (à l’entrée habituelle : portail maternelle) accompagnés d’un parent masqué. Les enfants de 

moyenne et grande sections seront accueillis, par leur enseignante, dans la cour de récréation maternelle 

accompagnés d’un parent masqué. 

Toute personne non masquée se verra refuser l’accès à l’établissement.  

A 9H15 les parents accompagnateurs devront quitter les locaux.  

A 9H30 les portes de la maternelle seront fermées pour le début des enseignements. 

 



Le jour de la rentrée en CP/CE1 : Les enfants de la classe de CP/CE1 de Madame Aimier feront leur rentrée 

par le portail élémentaire et seront accueillis dans la cour de récréation de 8H50 à 9H en présence d’un 

accompagnateur masqué. 

Le jour de la rentrée en CE1/CE2 et CM1/ CM1 :  Les enfants rentreront par le portail élémentaire et se 

présenteront devant leur classe, les parents ne rentreront pas dans l’établissement. 

 
Les entrées et sorties du transport scolaire s’effectuent par le portail maternelle, les élémentaires étant accompagné 
par un agent auprès de leur classe. 

Aux abords de l’école les parents devront porter un masque de protection si les règles de distanciation 

physique ne peuvent pas être respectées. 

 

Les récréations : seront échelonnées pour permettre un passage moins encombrant aux toilettes. . 

 

Niveau PS/MS 

Mme Dumora 

Mme Rongier (le jeudi)  

MS/GS 

Mme De Oliveira 

 

CE1/CE2 

 Mme Guibert 

CP/CE1 

Mme Aimier 

CM1/CM2 

Mmes Britt 

Horaires 

matin 

Après-midi  

 

10h15-10h45  

15h00-15h20  

  

 

10h20-10h50  

15h05-15h25  

 

 

10h30-10h45 

15h05-15h20  

 

10h25-10h40  

15h00-15h15  

 

10h35-10h50  

15h10-15h25  

 

 Pause méridienne : deux salles de repas et deux services de repas afin de limiter au maximum les 

interactions.  

 

Niveau 

 

PS/MS/GS                     

Mme Dumora/ Mme Rongier (le jeudi) 

Mme De Oliveira  

CP/CE1/CE2 

 Mmes Aimier et 

Guibert  

CM1/CM2  

Mmes Britt  

Horaires du 

repas 

 

Classe MS/GS  

12H  salle 1 

 

Classe PS/MS  

12H salle 2 

 

12h30 salle 1 

avec 

différenciation 

de 2 mètres 

entre les deux 

groupes classe 

 

 

12h30 salle 2 

 

Salle 2= attenante à la classe CP/CE1 

Salle 1= donnant sous le préau 

 

Aération des classes avant les entrées des élèves, pendant les récréations et la pause méridienne, le soir 
après les sorties. 
 
Les sanitaires : dans le bloc élémentaire 1 bloc est affilié aux CP/CE1 et le deuxième aux CE2/CM1/CM2. 

 

Le transport scolaire :  reprendra comme à son habitude sans restriction puisque la limitation du brassage 

dans les transports scolaires n’est pas obligatoire. Par contre, le port du masque est obligatoire pour tous 

les élèves d’élémentaire. 


