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PROTOCOLE REPRISE ECOLE MATERNELLE  

SERVICES PERISCOLAIRES 

 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES : 

Le transport scolaire est assuré aux heures habituelles :  

 Circuit Orlut – Vignolles (BUS ARNOULD) :  

- Le bus est désinfecté avant chaque sortie ;  

- Port du masque par le chauffeur et utilisation de gel hydro alcoolique  

- Les distanciations seront respectées (un enfant par rangée) ; les enfants s’installeront par 

ordre de montée dans le bus en commençant par le fond du bus ; le chauffeur veillera à ce que 

les enfants ne touchent pas les accoudoirs ;  

- Les parents ne seront pas autorisés à monter dans le bus. En cas de besoin le chauffeur mettra 

la ceinture de sécurité à l’enfant. 

- la commune ne fournira pas de masque aux enfants à l’entrée du bus. Les enfants de l’école 

maternelle ne porteront pas de masque. Pour les enfants de l’école primaire le port du masque 

et au choix des parents qui devront donc les fournir.  

-  du gel hydro alcoolique à disposition à l’entrée du bus  

- la descente du bus se fera dans l’ordre inverse de la montée. Le lavage des mains aura lieu 

dès l’arrivée à l’école  

 Circuit de Richemont – (Bus communal) :  

 

Les mêmes mesures sanitaires sont prises que pour le transport par la société Arnould. Le chauffeur 

sera toutefois accompagné d’un agent communal   

 

L’accompagnateur assurera la désinfection complète du bus suivant le protocole de nettoyage 

communal.  

 

Pour les 2 bus les enfants sont pris en charge à la descente du bus par un agent communal. Il sera 

équipé d’un masque.   

 

GARDERIE PERISCOLAIRE : 

ECOLE MATERNELLE  

 . ++Modalités d’accueil  

Le service de garderie sera ouvert aux heures habituelles : de 7h30à 9h du matin ;  

 

Le service de garderie périscolaire sera assuré dans la cour de l’école et dans l’accueil de loisirs la 

P’tite pomme.  

 

L’entrée et la sortie dans la cour seront différenciées.  

L’entrée sera par le portail habituel. L’accompagnant sera accueilli à la porte de l’ALSH par le 

personnel communal qui prendra en charge l’enfant ; L’accompagnant se dirigera vers la sortie par le 

portail situé à côté stade. Ce cheminement permettra d’éviter tout croisement.  
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Dans l’ALSH les enfants seront sous la surveillance permanente d’animateurs en nombre suffisant qui 

veilleront au respect des gestes barrières et des mesures de distanciation 

 

Activités proposées : 

Les jeux de contacts et les jeux de ballons sont proscrits.  

Les enfants pourront dessiner ou colorier avec des crayons mis à disposition, des puzzles bois, des 

kits de lego seront à disposition 

 

  Mesures sanitaires : 

Le mobilier, les sanitaires seront nettoyés dès la rentrée des élèves en classe suivant le protocole 

sanitaire  

 

CANTINE : 

 

Côté maternelle  

-Principes généraux  

 30 élèves peuvent manger dans la salle de restauration en respectant la distanciation sociale

 . 

Le personnel aura un masque, une visière  

 

Concernant l’organisation :  

Sortie de la classe à 11h30 

Au regard du nombre d’enfant il y aura un service unique  

Les enfants sont accompagnés au restaurant scolaire par 2 ATSEM ;  

Lavage des mains au sein de l’école  

Une corde à nœud est utilisée pour maintenir la distanciation lors du déplacement entre l’école et le 

restaurant scolaire.  

Les enfants entrent dans le restaurant scolaire par la porte dans la cour.  

Il est procédé au lavage des mains ; 

Installation des enfants à table (au maximum 3 par table)  

Les plats sont apportés dans la salle de restaurant par le personnel de cantine.  

Le service est assuré par les ATSEM. 

Une fois le repas terminé lavage des mains  

La sortie du restaurant scolaire s’effectue par la même porte et selon le même procédé que l’arrivée.  

Aucun croisement avec les enfants de l’école élémentaire et les personnes du service. 

Le nettoyage de la salle de restauration est assuré par le personnel de cantine.  

Il n’y a pas de dortoir.  

 

DESINFECTION DES LOCAUX (voir protocole sanitaire)  

  

 

 


