
REACTUALISATION DU PROTOCOLE SANITAIRE : 22 JUIN 2020 

Ecole primaire de JEZAINVILLE 

 

Dans le cadre de la troisième partie du plan de déconfinement qui débutera le lundi 22 juin 2020, voici les informations 

importantes à savoir : 

1. Accueil de toutes les classes 

À la suite des annonces gouvernementales l’école en présentiel est désormais obligatoire. C’est pourquoi, à partir du lundi 

22 juin, tous les élèves de l’école primaire de Jezainville doivent revenir aux horaires habituels : lundi, mardi, jeudi et 

vendredi. Il y aura un planning de roulement avec le projet 2S2C afin de respecter 1m de distance latérale dans les espaces 

clos.  

2. Le projet 2S2C  

Il s’agit d’un projet en collaboration avec les collectivités territoriales. Afin de ne pas surcharger les groupes d’élèves, la 

mise en place du projet 2S2C (Sport, Santé, Culture, Civisme) est maintenue. Chaque classe sera divisée en deux groupes, 

un jour sur deux ils seront soit en classe avec leur maitresse soit en projet 2S2C avec un personnel de mairie.  

3. Les récréations  

Selon le nouveau protocole sanitaire de reprise, la distanciation sociale ne s’applique plus dans les espaces extérieurs. 

Toutefois, les groupes classes ne doivent pas être mélangés. Chaque classe (soit les deux groupes d’une même classe) 

aura son espace de récréation.  

4. La cantine et le périscolaire  

Les services de cantine et de périscolaire resteront fermés. Toutefois, un service de surveillance, de 12h00 à 13h35 sera 

mis en place par la municipalité dans les locaux de l’école. Les enfants doivent apporter un pique-nique, il n’y a pas de 

possibilité de chauffer le repas ou de le maintenir au froid. L’inscription et le règlement de ce service se fera en mairie au 

conditions actuelles.  

5. Entrées et sorties 

Le parking restera fermé aux parents. Nous insistons sur le respect de la distanciation sociale aux heures d’ouverture et 

de fermeture de l’école. Un marquage au sol sera mis en place. Aucune personne extérieure à l’école ne pourra pénétrer 

dans l’enceinte scolaire. Il n’y aura aucun départ et aucune arrivée autorisés en dehors des horaires définis (donc aucun 

retard). Chaque classe aura une entrée et une sortie bien précise :  

- Elèves de PS-MS-GS : Entrée et sortie par l’école maternelle. 

- Elèves de GS-CP-CE1 : Entrée et sortie par le portail de la cour de l’école maternelle.  

- Elèves de CE2-CM1-CM2 : Entrée et sortie par l’école élémentaire.  

 



6. Gestes barrières 

Selon le protocole sanitaire pour la réouverture des écoles primaires, chaque matin, vous devrez vérifier que la 

température corporelle de votre enfant ne dépasse pas 38° et lui fournir un paquet de mouchoirs en papier individuel. Sa 

température corporelle sera reprise à l’entrée de l’école. Vous penserez à vérifier que votre enfant ait tout le matériel de 

travail nécessaire ainsi qu’une bouteille ou une gourde d’eau. Il n’y aura plus de prêt de matériel, ni d’échanges. Nous 

comptons sur vous pour expliquer en amont, à vos enfants, le respect des gestes barrières.  

En cas d’apparition de symptômes en dehors de l’école, nous vous demandons de garder votre enfant à la maison. Si ces 

symptômes venaient à arriver pendant le temps de classe, nous vous contacterions. En vous attendant, votre enfant sera 

équipé d’un masque. Si votre numéro de téléphone personnel a été modifié, merci de le signaler.  

Le lavage des mains se fera pendant 30 secondes au moins avec du savon et en utilisant les essuie-mains jetables (fournis 

par la mairie). On se lavera les mains à plusieurs reprises : avant d’entrer en classe, avant et après la récréation, avant et 

après être allé aux toilettes, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué et avant de repartir de l’école. 

 

Je me tiens à l’écoute de toutes vos interrogations et je suis prête à y répondre au mieux par le biais de la messagerie de 

l’école : ce.0541876@ac-nancy-metz.fr.  

 

Emeline STAUCH 
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