
 

  

 

 
  

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE ECOLES ET PERISCOLAIRE  

GOMETZ LE CHATEL 12 MAI 2020 

En complément des recommandations sanitaires jointes 
 

MATERIEL ET EQUIPEMENT SANITAIRE DISPONIBLE 

Pour chaque temps décliné ci-dessous, la commune a prévu : 

-gel hydroalcoolique dans chaque salle et pour chaque activité 

-des thermomètres à prise de température à distance dans tous les locaux (pour toute température supérieure à 37.8 °, 

un masque sera mis à l’enfant, l’enfant sera isolé sous surveillance, et les parents devront le récupérer le plus rapidement 

possible) 

-1 masque en tissu taille enfant pour chaque enfant d’âge élémentaire (port non obligatoire) 

-des masques chirurgicaux FFP1 jetables pour chaque adulte encadrant à raison de 2 à 3 par jour 

-des visières de protection visage pour chaque adulte encadrant (port non obligatoire) 

-des blouses en tissus pour l’ensemble des agents d’entretien et d’animation 

-des produits d’entretien désinfectants et virucides 

 

FORMATION  

-l’ensemble des personnels seront formés aux gestes barrières, à la distanciation physique et au port du masque pendant 

la semaine précédant la rentrée du 12/5 

-une information adaptée aux âges des enfants sera régulièrement rappelée aux élèves par les enseignants, les ATSEM et 

les animateurs 

 

LAVAGE DES MAINS 

-l’ensemble des locaux disposent de lavabos dans chaque salle 

-un lavage des mains sera fait au minimum à l’arrivée, après chaque récréation ou sortie, avant et après chaque repas, 

avant et après chaque passage aux toilettes, après chaque mouchage ou toux, après chaque manipulation de matériel, 

avant de partir le soir… 

 

PORT DU MASQUE  

-obligatoire pour les enseignants, animateurs, ATSEM, agents d’entretien et de restauration 

-élémentaire : pas obligatoire, ceux qui le souhaitent seront équipés d’un masque « grand public » taille enfant donné par 

la commune, les familles auront la charge de l’entretenir 

-maternelle : le port du masque est déconseillé  

 

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX 

-un nettoyage de remise en propreté de l’ensemble des locaux est prévu avant l’ouverture. 

-mobilisation de l’ensemble des agents d’entretien communaux sur les locaux scolaires (groupe scolaire et Centre de 

Loisirs) et de restauration 

-plusieurs fois par jour : désinfection des points de contacts (poignées, interrupteurs, tables), du matériel utilisé et des 

sanitaires 

-une fois par jour : désinfection totale des pièces, poubelles vidées  

-vérification journalière des stocks en savon/essuie-mains/gel hydro-alcoolique 

-aération des classes au moins 3 fois /jour pendant 15mn 

 

HORAIRES : 

-les horaires des différents accueils scolaires et périscolaires restent inchangés,  

-une entrée échelonnée sera proposée en élémentaire de 8h20 à 8h40. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE  

-1 enfant par rangée de 2 sièges donc 27 enfants maximum par trajet 

-montée et sortie par l’arrière du car 

-1ère rangée de sièges condamnée pour le chauffeur 

-2 atsem le matin/1 le soir dans le car 

-prise de température à la montée avec distribution de gel  

-si effectif supérieur à 27, les plus grands des élémentaires seront descendus du car « à l’arrêt sans souci ». Ils seront 

ensuite accompagnés à pieds jusqu’à l’école par la 2è ATSEM et si besoin un animateur présent à l’arrêt. Il leur sera alors 

remis à chacun un gilet jaune. En cas de pluie, il leur sera prêté un vêtement imperméable. 
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ACCUEILS PERISCOLAIRES MATIN, SOIR ET TEMPS SCOLAIRE (journée sur temps scolaire) 

-accueil par groupe de maximum 10 enfants en maternelle et 14 enfants en élémentaire 

-les tarifs (APS matin et soir, restauration, centre de loisirs du mercredi) sont maintenus, l’accueil en périscolaire sur le 

temps scolaire est gratuit 

-prise de température individuelle à l’arrivée 

-les enfants seront déposés à l’entrée du Centre de Loisirs, les parents ne pourront pénétrer dans les locaux, 

pas de rassemblement de parents devant le Centre de Loisirs (respect de l’écart d’un mètre suivant le marquage au sol) 

-distanciation d’un mètre entre chaque enfant respectée dans chaque groupe 

-lavages de mains réguliers et distribution gel hydro-alcoolique régulier 
 

RESTAURATION SCOLAIRE  

Tous les repas seront préparés selon les normes sanitaires de la restauration collective et servis chauds 

Pour les enfants accueillis en classe en élémentaire :  

-déjeuner en gardant le groupe « classe » respectant distanciation physique sous les barnums disposés devant chaque 

classe  

Pour les enfants accueillis en classe en maternelle : 

-déjeuner en gardant le groupe « classe » : 1 dans le préau maternelle, 1 sous un barnum dans la cour maternelle 

Pour les enfants accueillis en périscolaire : 

-déjeuner dans réfectoire scolaire, en maintenant les groupes d’enfants périscolaires, arrivée au réfectoire en décalé, 

installation dans le réfectoire respectant la distanciation 

Pour tous : 

-lavage des mains avant et après le repas 

-nettoyage complet des tables, chaises, sols (en intérieur) après chaque groupe 

 

TEMPS SCOLAIRE 

-accueil des élèves au portail avec prise de température individuelle  

-les parents des enfants de maternelle ne pourront pénétrer dans les locaux, pas de rassemblement de parents devant 

l’école (respect de l’écart d’un mètre suivant le marquage au sol) 

-points de rassemblements devant chaque classe dans la cour, espacés d’un mètre pour chaque enfant 

-dans chaque classe, tables individuelles respectant un écart d’un mètre entre chaque élève 

-matériel individuel pour chaque enfant (en maternelle également) 

-service exceptionnel d’accueil : pour les professions concernées, prendre contact avec les directeurs. 

 

CIRCULATIONS 

Afin d’éviter les croisements,  

-des sens de circulation seront mis en place (notamment pour les accès aux toilettes en maternelle et au Centre de 

Loisirs) 

-le couloir arrière du bâtiment élémentaire sera neutralisé 

-les entrées et sorties des classes et des salles du Centre de Loisirs par les portes des cours seront privilégiées 

-les activités extérieures dans les cours seront organisées en décalé 

-départ anticipé des enfants pour le bus  

 

ACTIVITES  

Le protocole sanitaire sera respecté pour l’ensemble des activités sportives et manuelles 

Il est demandé aux parents d’habiller les enfants avec des tenues simples permettant la pratique sportive 

d’extérieure 

 

 

 



 

 

 

 

Informations réouverture écoles PABLO NERUDA et services périscolaires à partir 

du 12 mai 2020 

 

       Gometz le Châtel, le 3 mai 2020  

 

Madame, Monsieur, chers parents, 

 

Comme annoncé par le gouvernement, les écoles ré ouvrent progressivement à compter du 

mardi 12 mai 2020. Dans le département de l'Essonne, les Inspecteurs de circonscription 

ont fait le choix de n'ouvrir qu’aux classes de GS/CP et CM2 jusqu’au 25 mai. Les enfants 

des niveaux concernés seront répartis en groupes de maximum 15 enfants pour 

l’élémentaire et maximum 10 enfants pour la maternelle, accueillis sur 2 jours continus, 

soit les lundis et mardis ou jeudis et vendredis. 

Vous trouverez ci-joint le protocole sanitaire et d’organisation de cette reprise sur l’école 

et les services périscolaires, en lien avec le protocole sanitaire demandé par l’Education 

Nationale (document joint également). Nous avons d’ores et déjà anticipé l’organisation, 

en collaboration étroite avec les directeurs d’écoles, les agents communaux et les 

prestataires de services, de façon à accueillir les enfants dans les conditions sanitaires 

requises.  

Un questionnaire vous sera adressé tous les 15 jours pour valider les inscriptions de 

votre enfant par quinzaine. 

1ère situation : votre enfant est scolarisé en GS/CP ou CM2 

Votre enfant sera accueilli sur l’école sur 2 jours continus en fonction du groupe auquel il 

appartient. Pour les autres jours de la semaine où votre enfant ne sera pas accueilli sur 

l’école et pour les parents qui en ont besoin, un accueil périscolaire gratuit sera organisé 

entre 8H30/11H30 et 13H30/16H30 (inscription à compléter dans le sondage ci-dessous). 

Afin de pouvoir anticiper les commandes de repas et les encadrants nécessaires à l’accueil 

de vos enfants, nous vous remercions de bien vouloir compléter le questionnaire ci-dessous 

au plus tard pour le mardi 5 mai 2020 en fonction du groupe dans lequel se situe votre 

enfant (les groupes vont vous être communiqués par les enseignants de vos enfants). 

Ces réponses au questionnaire serviront d’engagement de votre part pour les 15 jours à 

venir, soit jusqu’au mercredi 20 mai 2020. La facturation des services périscolaires sera 

effectuée sur cette base. Aucune inscription ne sera à effectuer sur BL enfance. 

Commune 



Lien inscription groupe A classe GS CP CM2 :  

https://drive.google.com/open?id=1o2ev2gAB3dcz8JzoFz4fy99vX9b40BwgpHponbl0_tE 

Lien inscription groupe B classe GS CP CM2 : 

https://drive.google.com/open?id=1d_xBFqPA-bwMVzBJ7VC6GMbe_WJ8jCBIo0pGHY9EIdA 

Pour la journée du lundi 11 mai 2020, un accueil périscolaire sera proposé pour les parents 

en ayant besoin. Attention, un panier repas froid devra être fourni à votre enfant 

exceptionnellement pour ce jour-là. Les inscriptions se font par mail auprès de Corinne 

BELIN à cbelin@gometzlechatel.fr 

2ème situation : votre enfant n’est pas scolarisé en GS/CP ou CM2 

Pour les familles des enfants des autres niveaux et dont les parents doivent 

impérativement reprendre leur activité en présentiel dès le lundi 11 mai et n’ayant aucun 

mode de garde, nous invitons les parents à contacter Mme BELIN Corinne au  

06 18 92 16 21 ou par mail à cbelin@gometzlechatel.fr 

Au plus tard le mardi 5 mai 2020 afin d’organiser un accueil minimum tout en respectant 

le protocole sanitaire. 

Pour le lundi 11 mai, un panier repas froid sera à fournir à votre enfant. 

A compter du 12 mai, ne seront facturés que les temps périscolaires habituels à savoir 

APS matin et soir, mercredis, et restauration scolaire.  

Espérant avoir répondu du mieux possible à vos attentes, la commune de Gometz-

le-Châtel participe pleinement à cette dynamique de solidarité pour limiter les 

conséquences sanitaires, financières, économiques et sociales de l’épidémie. 

 

 

Le Maire,    Le Maire adjoint Enfance, Jeunesse, Séniors 

 

 

Lucie SELLEM    Cécile BOISSEAU BRETECHER 
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