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PROTOCOLE SANITAIRE DURANT LE CONFINEMENT DE NOVEMBRE 2020 
ECOLE DE VIEILLEVIGNE 

Cette note vient s’ajouter au protocole sanitaire en vigueur  
(protocole de novembre 2020 en pièce jointe). 

 
EFFECTIFS CIBLES: 
Tous les élèves reprennent à temps complet le lundi 2 novembre 2020 dès 9h. 
 
PERSONNEL: 
Mr. Pulito David 100% classe mater-CP 
Mr. Dzierza Maxime 20% le lundi avec les CE-CM et les décharges de direction 1 mercredi par mois 
Mme Gervais Séverine enseignante à 80% avec les CE-CM ET DIRECTRICE 
Mme FAURE Sophie agent mairie 
Mme MARTINER Sabine agent mairie 
Mme DUVAL Cécilia agent mairie et ATSEM 
Mr. ASTRIC Georges Intervenant EPS le vendredi matin 
 
AMENAGEMENT DES ESPACES: Pas de distanciation en maternelle. Distanciation dans les espaces clos en 
élémentaire (si matériellement possible et sinon entre les deux classes). Les bureaux des élèves ont été 
déplacés pour permettre la plus grande distanciation entre eux. 
 
ENTRETIEN DES ESPACES : 
Le nettoyage et l’aération des locaux se feront conformément au protocole sanitaire en vigueur. Le port du 
masque chez les enfants est devenu obligatoire à partir du CP. Nous n’avons pas assez de masques à 
l’école pour tous les élèves. 
Au sein de l’établissement, respect des gestes barrières pour tous et port du masque obligatoire pour tous 
les adultes, y compris les parents (en intérieur et en extérieur). Seuls les accompagnateurs de PS peuvent 
entrer dans les locaux après désinfection des mains, mais les entrées seront limitées au strict nécessaire. 
 
RÔLE DES FAMILLES DES ELEVES: 
Les	parents	doivent	prendre	la	température	de	leur(s)	enfant(s)	avant	le	départ	pour	l’école.	
En	cas	d’apparition	de	symptômes	ou	de	fièvre	(>38°C),	l’enfant	ne	devra	pas	se	rendre	à	
l’école	et	consulter	l’avis	d’un	médecin.	Le	retour	à	l’école	se	fera	avec	une	attestation	sur	
l’honneur	des	parents.	(Les	personnels	devront	procéder	de	la	même	manière	pour	eux-mêmes.)	
Les familles qui ont connaissance d’un cas confirmé de Covid dans leur entourage doivent le signaler à la 
directrice. 
Nous	invitons	toujours	les	parents	à	faire	passer	leur	enfant	aux	toilettes	avant	de	l’accompagner	à	
l’école,	pour	réduire	la	fréquentation	des	sanitaires	à	l’école.	Nous	leur	demandons	d’habiller	les	
enfants	avec	des	vêtements	qu’ils	pourront	gérer	de	façon	autonome	pour	éviter	les	contacts	avec	eux	
(les	fermetures	qui	grippent	et	se	coincent,	les	chaussures	à	lacets…).	Aucun	objet	personnel	n’est	
accepté	dans	l’enceinte	de	l’école	sans	une	autorisation	préalable	(exception	pour	le	goûter). 
 
TEMPS DE GARDERIE DU MATIN ET DU SOIR et TAP 
Qui ? Mme FAURE et MARTINER 
Quand ? garderie 7H30 à 8H50 et TAP 16H15 à 17H garderie 17H à 18H30  
Pas de départ possible avant 17H durant les TAP. 
Comment ? Inscriptions auprès de la mairie par le retour des fiches d’inscription, de renseignement et les 
règlements distribués le jour de la rentrée. 
Les parents n’entrent pas dans les locaux. Le portail du préau sera laissé en position ouverte. Les enfants 
viendront se montrer à la vitre de la garderie pour signaler leur présence.  
Nous vous invitons à respecter la distanciation d’un mètre et les gestes barrières. Port du masque 
obligatoire. 
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TEMPS D’ACCUEIL 8H50-9H 
De façon générale, les parents n’entrent pas dans les locaux. Nous vous invitons à respecter la 
distanciation d’un mètre, et les gestes barrières, même en extérieur. 
En maternelle, le portail sera ouvert. Mr Pulito appellera les enfants par leur nom. 
TEMPS DE CLASSE (9H-12H et 14H-16H15)  
Lavage des mains fréquents et aération régulière des salles. Il est désormais possible d’utiliser du matériel 
collectif au sein d’un même groupe d’enfant. Durant le sport les élèves peuvent être à < 1m. Selon l’activité 
pratiquée, les adultes peuvent être dispensés du port du masque durant l’EPS. 
RECREATIONS 
10H15-10H30 et 15H-15H15 RECREATION DES CE-CM  
10H30-11H et 15H15-15H45 RECREATION DES MATERNELLES-CP 
Pas de distanciation pour les élèves d’un même groupe, respect des autres gestes barrières par tous et 
port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants à partir du CP. 
SIESTE 
A partir de 13H30 avec Mme Duval. 
 
TEMPS MERIDIEN DES ELEVES DEMI-PENSIONNAIRES 
Qui ? Mmes FAURE ET MARTINER 
Quand ? 12H-13H50 
Comment ? Repas livrés par le traiteur habituel Elior. Distanciation d’1 mètre entre les deux groupes 
classes. 
Inscription auprès de la mairie. 
 
CLSH DU MERCREDI : CLSH ouvert avec transport en bus effectif. Inscription à : 
enfance.villefranche@terres-du-lauragais.fr 
 
EN CAS DE CAS SUSPECT : En cas de toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre, etc.  
L’élève est isolé (avec un masque même en maternelle) sous la surveillance d’un adulte qui porte également 
un masque. 
Vous serez rapidement contacté par l’école ou l’établissement qui vous invitera à vous rapprocher de votre 
médecin avant tout retour en classe.  
Coordonnées utiles : 
 
Coordonnées du médecin scolaire : 
Mme le Docteur Marion Campistron,   
médecin scolaire,  
ia31medecin-08@ac-toulouse.fr 
 
Mme Marie Cino  
Secrétaire Médico-scolaire 
tel : 05.62.71.73.59 
 
 
 

Coordonnées du psychologue scolaire : 
Mr BARBERAN, Psychologue de l'Éducation 
nationale 
8 bis, rue Jules Ferry 
31290 Villefranche de Lauragais 
Numéro vert du service d’entre aide et de soutien 
psychologique de la Croix Rouge française : 
09 70 28 30 00 ou 0800 858 858 
 
Coordonnées de l’infirmière scolaire : 
Mme Christine MOULLET, infirmière scolaire 
(collège J. Ferry, Villefranche Lauragais) 

 

 
Mme Gervais Séverine, Directrice de l’école 

primaire de Vieillevigne.  

 
Mr Claustres, adjoint délégué aux affaires 

scolaires

 


