
VILLE DE NEMOURS – REPRISE DE L’ECOLE

PROTOCOLE SANITAIRE

Le Lundi 11 mai 2020 : Rentrée des enseignants
Le Mardi 12 mai 2020 : Journée pédagogique
Le Jeudi 14 mai : Rentrée des enfants pour les écoles maternelles et élémentaires
Le Lundi 18 mai : Rentrée des enfants pour l’école maternelle et élémentaire J. DAVID

CONSIGNES POUR LES FAMILLES
• Aucune entrée dans l’enceinte de l’école ne sera autorisée.
• Les familles s’engagent à prendre la température de leur enfant avant d’aller  à l’école. 

Si elle est supérieure à 37,8°, il ne va pas à l’école.
• Les familles devront respecter les distanciations nécessaires aux abords des écoles.

INFORMATIONS
• Nettoyage régulier 2 fois par jour de l’ensemble des locaux, matériels et surface de contact avec 

des produits désinfectants répondant aux normes sanitaires pour les 5 écoles maternelles et les 
5 écoles élémentaires. 

• Répartition des enfants dans les classes par groupe.
• Passage obligatoire aux sanitaires pour le lavage des mains (savon et essuie mains 

jetable à disposition).
• La distanciation sociale sera respectée.

PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE
• Aération des classes 15 minutes avant les cours.
• Application des gestes barrières.
• Aménagement des espaces de travail des élèves et des professeurs dans le respect des règles de 

distanciation.
• A l’école maternelle, nettoyage des objets manipulés dans la classe par les ATSEM.
• Ouverture permanente des portes d’accueil aux sanitaires lorsque cela est possible.
• Affichage dans les locaux des consignes sanitaires destinées aux enfants et aux personnel.
• Mise à disposition de fournitures pour l’ensemble du personnel de l’Education Nationale et de la ville 

de Nemours.
• Sortie par classe accompagnée des enseignants
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PENDANT LA RECREATION

• Sortie échelonnée des classes.
• Accès interdit aux jeux de cours.
• Aération des classes.
• Espaces déterminés dans la cour pour éviter les contacts entre enfants.

PENDANT LA PAUSE MERIDIENNE ET APRES LA SORTIE DES CLASSES

• Nettoyage de l’ensemble des locaux et des surfaces de contact par les agents d’entretien de la ville et 
les ATSEM.

RESTAURATION SCOLAIRE (pour les enfants inscrits à ce service Périscolaire 
Encadrés par les animateurs ou les ATSEM)

• Désinfection de l’ensemble des locaux le matin par les agents de la restauration.
• Prise en charge des enfants par petits groupes auprès des enseignants dans les classes par les 

animateurs.
• Lavage des mains avant d’entrer dans le restaurant scolaire.
• Répartition des enfants à 1m de distanciation sociale.
• Service à table et surveillance par les ATSEM ou les animateurs.
• Désinfection des espaces occupés par les agents de la restauration.
• Lavage des mains à la sortie du restaurant scolaire et récréation dans le respect des distances 

sanitaires.

CENTRE DE LOISIRS LE MERCREDI 
135 route de Moret (de 9h à 17h avec une garderie de 7h à 9h et de 17h à 19h)

Le centre de Loisirs sera de nouveau ouvert à partir du Mercredi 20 mai 2020.

• Accueil par groupe de maximum 10 enfants.
• Gestes barrières respectés :     Température prise le matin

Lavage des mains plusieurs fois dans la journée
Distanciation sociale
Masques pour les Animateurs
Désinfection des locaux régulière (2 fois par jour)
Fournitures à disposition (gel, masques…)

• Activités respectant la distanciation sociale.
• Repas organisés dans les salles des groupes au Centre de Loisirs.
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GARDERIE DU MATIN ET DU SOIR
Les enfants inscrits en garderie le matin et le soir seront accueillis au sein même de leur école :

BUS BEAUREGARD
Pour des raisons de sécurité sanitaire, le ramassage scolaire depuis le Square du Beauregard 
reste suspendu jusqu'à nouvel ordre.

PAS DE TRANSPORTS COLLECTIFS

AUJARD MATIN (7h à 8h30) SOIR (16h30 à 19h)

Maternelle Garderie 17 rue P. Jozon Garderie 17 rue P. Jozon

Elémentaire Garderie 17 rue P. Jozon Garderie 17 rue P. Jozon

J. DAVID MATIN (7h à 8h30) SOIR (16h30 à 19h)

Maternelle Garderie 6 rue J. Macé Garderie 8 rue J. Macé

Elémentaire Garderie 6 rue J. Macé Garderie 6 rue J. Macé

PICASSO / VERVIN MATIN (7h à 8h30) SOIR (16h30 à 19h)

Maternelle Ecole maternelle Picasso Ecole maternelle Picasso

Elémentaire Ecole maternelle Picasso Ecole maternelle Picasso

CHERELLES MATIN (7h à 8h30) SOIR (16h30 à 19h)

Maternelle Ecole maternelle Cherelles Ecole maternelle Cherelles

Elémentaire Ecole maternelle Cherelles Ecole maternelle Cherelles

T. LAVAUD MATIN (7h à 8h30) SOIR (16h30 à 19h)

Maternelle Ecole Elémentaire T. Lavaud Ecole Elémentaire T. Lavaud

Elémentaire Ecole Elémentaire T. Lavaud Ecole Elémentaire T. Lavaud

Document non contractuel complémentaire au Protocole National de l’Education Nationale et uniquement applicable sur les écoles de Nemours


