
 La Roche sur Yon, le 7 mai 2020 

Réouverture de l’école élémentaire du Moulin Rouge à partir du 14 mai 2020 

Note d’informations parents : « Mesures sanitaires » 

 

L’école va rouvrir ses portes à partir de jeudi 14 mai selon une organisation pédagogique qui vous est 

expliquée dans la note d’informations « Organisation pédagogique ». 

La première des conditions pour une réouverture de l’école réussie est sanitaire. Aussi, dans cette 

note vous trouverez les principales mesures qui seront prises à l’école afin d’assurer l’accueil de vos 

enfants dans de bonnes conditions sanitaires. 

Avant l’arrivée à l’école : 

Vous aurez surveillé l’apparition éventuelle de symptômes chez votre enfant avec une prise de 

température quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (la température doit être inférieure à 37,8°C). 

Votre enfant se sera lavé les mains. 

Accueil et sortie des élèves : 

Il faudra éviter les regroupements aux entrées et aux sorties de l’école. Pour cela, trois 

entrées/sorties d’école seront mises en place ; un affichage et le personnel présent lors de l’accueil 

vous aideront à identifier votre point d’entrée. De plus, des horaires décalés permettront de gérer les 

flux d’entrée et de sortie de l’école. 

L’entrée dans l’école sera interdite aux parents. 

Dans l’école :  

Trois règles essentielles : l’application des gestes barrières, la limitation du brassage des élèves et le 

nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel quotidiennement. 

Les élèves recevront une information pratique sur la distanciation physique et les gestes barrières le 
jour de la rentrée, et les jours suivants si nécessaire. Vous pouvez également les rappeler à vos 
enfants dès maintenant. 
 

De plus, le lavage des mains sera réalisé, a minima :  
-A l’arrivée dans l’école ;  

-Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ;  

-Avant et après chaque repas ;  

-Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  

-Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  

-Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 



Les salles de classe et d’activités périscolaires seront aménagées de manière à respecter la 
distanciation physique d’au moins un mètre. 
 
Le port du masque pour les élèves n’est pas obligatoire et même déconseillé pour les enfants qui 
n’en auraient pas un usage adapté. 
 
Un protocole de désinfection a été élaboré par la collectivité incluant notamment un nettoyage 
quotidien et une désinfection des lieux occupés par du personnel et/ou des élèves. 
 
Vous trouverez l’ensemble du protocole sanitaire relatif à l’ouverture des écoles à l’adresse 
suivante :  
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-
303546 
 
Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement. 
 
Cordialement, 
 

C.Gaubert, le directeur 
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