
Commune de CHATEAU-LANDON 
REPRISE DES ECOLES – SEPTEMBRE 2020 

 

Le nouveau cadre sanitaire vient de paraitre pour la rentrée des classes. 

Celui-ci a pour but de protéger tous les élèves et les adultes tout en continuant à assurer 

l’enseignement des enfants. 

Dans les grandes lignes : 

 -L’accès des familles aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. Il doit néanmoins se limiter au strict 

nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de 

protection et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre. 

 -L’ensemble des équipes pédagogiques portera un masque de protection 

 -Le lavage des mains des élèves aura lieu à l’arrivée dans l’établissement, avant chaque repas, après 

être allé aux toilettes, le soir dès l’arrivée à la maison. 

 -Les locaux seront aérés régulièrement pendant la journée.  

 -Le personnel communal assurera un nettoyage des locaux adapté au virus. 

 -La limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes ou niveaux) n’est plus 
obligatoire : les classes pourront de nouveau partager les mêmes espaces dans l’école et dans la 
cour. 
 
Le protocole rappelle également que les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne 

pas mettre leurs enfants à l’école, en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille (toux, vomissement, courbatures ou 

douleurs musculaires, diarrhées, maux de tête…).  

Rappel des horaires des écoles : 

- Ecole maternelle : Lundi – mardi – jeudi – vendredi  
De 8h40 à 11h45 et de 13h30 à 16h25 
L’accueil des élèves s’effectue 10 minutes avant l’heure d’entrée le matin et l’après-midi 
Mardi 1er septembre 2020 pour les petites sections : l’accueil aura lieu à 9h30 
 
- Ecole élémentaire : Lundi – mardi – jeudi – vendredi  
De 8h50 à 11h45 et de 13h30 à 16h35 
L’accueil des élèves s’effectue 10 minutes avant l’heure d’entrée le matin et l’après-midi 

 

ATTENTION : arrêté préfectoral du 28 août 2020 : à compter du 1er septembre, le 
port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans au niveau 
des entrées et sorties des écoles, collèges et lycées 15 minutes avant et après 
ouverture et fermeture des établissements. 

 
 

 

 



Actions mises en place par la mairie concernant la désinfection des locaux, les 
services de garderie périscolaire, de restauration et du transport scolaire : 

 

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX 
 

o Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé une fois par jour. 
 

o Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et 
personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de 
portes) est également réalisé au une fois par jour. 
 

o Sur le temps de pause méridienne, une désinfection supplémentaire des sanitaires et points 
contacts aura lieu. 

VENTILATION DES CLASSES ET AUTRES LOCAUX 
 

o L’aération des locaux s’effectuera 5 fois par jour : 

 le matin avant l’ouverture de l’école, 

 lors des récréations 

 sur la pause méridienne du midi, 

 le soir, lors de la désinfection par les services 
 

TRANSPORT SCOLAIRE – MINIBUS COMMUNAL 
 

o La limitation du brassage dans les transports scolaires n’est plus obligatoire mais les enfants 
de 11 ans et les collégiens devront porter un masque. 
 

o Une désinfection des minibus communaux sera assurée une fois par jour. 
 

o Les conducteurs des bus porteront systématiquement le masque. 
 

o Egalement, reprise des bus TRANSDEV, avec masque obligatoire pour les enfants de 11 ans 
 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 

o Les enfants se laveront les mains avant le repas et après les repas avant le retour en classe. 
 

o La restauration scolaire se déroulera sur deux services.  
Affectation des tables : dans la mesure du possible, les élèves resteront par classe. 
 

o Le personnel de restauration portera systématiquement le masque. 
 

o Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées entre chaque service. 
 

ACCUEL PERI-SCOLAIRE 
 

o Le personnel d’accueil portera systématiquement le masque. 
 



o L’accueil périscolaire est ouvert aux horaires habituels : 
 

- Ecole élémentaire :  
De 7h à 8h30 et de 16h35 à 18h30 
 
- Ecole maternelle : 
De 7h à 8h30 et de 16h25 à 18h30 
 

o Le lavage des mains des enfants s’effectuera à l’entrée en garderie. 
 

o Les salles seront aérées au maximum et désinfectées 1 fois par jour tel que le prévoit le 
protocole sanitaire national. 
 

o Le soir, dès que le temps le permettra, les enfants resteront en extérieur. 
 

o Pour les parents : 

 Le port du masque est obligatoire pour les parents 
 

 Emargement de la feuille de présence : les parents devront se munir de leur propre 
stylo afin d’émarger la feuille de présence 
 

 Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition 
 

 Modalités d’accès et accueil dans les locaux : 
Accueil du matin :  
Pour les enfants de maternelle et de l’élémentaire :  
Garderie située rue André Gauquelin à côté de l’école maternelle (entrée face au 
restaurant scolaire) 
å Port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans 
å Se désinfecter les mains avant d’entrer dans le local 
å Un seul parent à la fois sera accepté dans l’espace accueil 
 
Accueil du soir : 
- Ecole élémentaire : 
Accès vers le petit portillon du côté de la cour de l’école (petit chemin blanc) 
å Les parents devront sonner afin qu’un personnel puisse venir ouvrir la grille 
å Port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans 
å Les parents ne pourront pas entrer dans la garderie, les enfants pourront être 
récupérés du côté du préau 
- Ecole maternelle : 
Garderie située rue André Gauquelin à côté de l’école maternelle (entrée face au 
restaurant scolaire) 
å Port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans 
å Se désinfecter les mains avant d’entrer dans le local 
å Un seul parent à la fois sera accepté dans l’espace accueil 

 
 
Bonne rentrée à tous ! 

 
 


