
Ecole de Bassussarry         Bassussarry le 28/08/2020 

TRES SIGNALE : RENTREE DU 1er SEPTEMBRE 2020 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant sera accueilli à l’école à partir du 1er septembre selon une organisation qui a été élaborée en 

suivant le protocole sanitaire préconisé par l’Education Nationale (paru le 26/08/2020). 

Vous trouverez ci-dessous les informations les plus importantes, merci de les lire très attentivement.  

Votre enfant viendra à l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h45 à 12h et de 14h à 16h45. 

Tous les enfants seront accueillis. 

L’entrée dans l’enceinte scolaire aura lieu de 8h35 à 8h45 et de 13h50 à 14h. Soyez ponctuels ! Les portes 

seront fermées à 8h45 et 14h. Il est formellement interdit à toute personne étrangère au service de 

pénétrer dans l’enceinte scolaire sauf sous certaines conditions (voir plus loin). 

Avant le 1er septembre : 

- Vous pouvez lui expliquer comment va se passer sa semaine d’école ; bien expliquer à votre enfant 

(notamment s’il entre en maternelle) que les adultes porteront un masque à l’école. 

- Vous pouvez lui expliquer ce qu’il devra faire pour se protéger et protéger ses camarades (voir les 

précautions sanitaires plus loin).  

- Vous lui préparerez le matériel suivant : une gourde, ses affaires scolaires, son petit 

matériel…Attention ! En élémentaire, merci de vérifier les trousses de vos enfants (trousses de classe, 

feutres, crayons de couleur, matériel de géométrie…). 

Chaque matin avant de venir à l’école : 

- Vous devrez vérifier sa température. S’il a plus de 38°C ou en cas d’apparition de symptômes évoquant 

la COVID-19 chez votre enfant ou dans votre famille, il ne pourra pas venir à l’école : vous vous engagez 

à ne pas le conduire à l’école. Vous préviendrez l’école par mail (ce.0640771r@ac-bordeaux.fr). 

- Les élèves ayant été testés positifs au SARS-COV2 ou dont un membre de leur foyer a été testé 

positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre à l’école. Vous 

préviendrez l’école par mail (ce.0640771r@ac-bordeaux.fr). 

- Remarque : Le retour à l’école se fera dans les conditions définies par la stratégie de gestion des cas 

possibles, des cas confirmés, des contacts à risques et des « clusters » (test négatif ou respect des délais 

prescrits par les autorités sanitaires). 

- Vous lui donnerez le matériel cité précédemment tous les jours. Merci de vérifier le sac et la trousse de 

votre enfant et de remplir sa gourde tous les jours.  

A l’école : 

- Accueil périscolaire : le matin de 7h30 à 8h35 et le soir de 16h45 à 18h30. Renseignements et 

inscriptions sur le site « bassussarry.fr », rubrique « Enfance, Jeunesse ». En ce qui concerne le centre 

de loisirs, renseignements et inscriptions sur le site « bassussarry.fr », rubrique « Enfance, 

Jeunesse ». Voici le lien : http://www.bassussarry.fr/vie-pratique/enfance/ 

- A l’école élémentaire et en classe de GS/CP Bilingues, vous ne pourrez pas rentrer dans l’école à 8h35 

et à 13h50. Un enseignant vous accueillera au portail ou à la porte : 

 Classes de M. Esquiros (CE1 U), de Mme André/Mme Aribit (CE2 U), de Mme Chamouleau 

Bourdère (CM1 U) et de Mme Le Breton (CE2/CM1 U les lundis et jeudis) : entrée par le petit 

portail derrière le cimetière ; accueil par un enseignant dans la zone 1 de la cour élémentaire. 
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 Classes de M. Baby (CM2 U), de Mme Aguerre qui remplacera Mme Ensales jusqu’à la fin du 1er 

trimestre (CP U) et de Mme Olçomendy/M. Gonzalez (CP/CE1/CE2 B) : entrée par le grand 

portail vert ; accueil par un enseignant dans la zone 2 de la cour élémentaire. 

 Classe de Mme Berroa/ Mme Telleria-Urteaga (GS/CP B) : entrée par la porte de secours 

donnant sur l’extérieur de l’école ; accueil par l’enseignante. 

- A l’école maternelle (sauf GS Bilingues), vous devrez accompagner votre enfant à 8h35 en classe et à 

13h50 (dans la cour de la maternelle ou sous le préau suivant les conditions météorologiques sauf 

pour les PS : voir plus loin) à condition de porter un masque de protection, de vous désinfecter les 

mains avant d’entrer et de respecter une distanciation d’au moins un mètre, sans quoi vous ne serez 

pas autorisé à entrer : 

 Classes de Mme Irabola/Mme Le Breton (PS U) et de Mme Berroa/ Mme Telleria-Urteaga 

(PS/MS B) : par la grande porte vitrée dans la descente, plus bas que le grand portail vert avec 

un trajet précis à suivre (une ATSEM accueillera les familles et indiquera le chemin à suivre) ; 

entre 13h50 et 14h, les PS qui n’ont pas mangé à l’école seront conduits jusqu’au hall d’entrée 

de la maternelle (grande porte vitrée) puis seront couchés par l’ATSEM qui assure l’accueil. 

 Classes de Mme Errecalde (MS U) et de Mme Escapil (GS U) : par le hall d’entrée du restaurant 

scolaire puis les escaliers (une ATSEM accueillera les familles et indiquera le chemin à suivre) 

- Merci de respecter les règles de distanciation physique aux abords de l’école (1m). 

- Les enfants de PS feront la sieste dans le dortoir ; chaque enfant aura un lit qui sera clairement identifié 

et qu’il conservera.  

- Le protocole sanitaire préconise de limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les 

croisements importants entre groupes : la limitation du brassage entre groupes n’est pas obligatoire. 

Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas obligatoire si elle n’est matériellement pas 

possible ; dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. Dans l’enceinte de 

l’école, la circulation par l’extérieur sera privilégiée quand elle est possible. L’école a été divisée en 3 

zones qui ont chacune des entrées, une cour, un préau et des sanitaires clairement identifiés ; il n’y aura 

pas de brassage entre les enfants des 3 zones, dans la limite du possible :  

 Zone 1 : Classes de M. Esquiros (CE1 U), de Mme André/Mme Aribit (CE2 U), de Mme 

Chamouleau Bourdère (CM1 U) et de Mme Le Breton (CE2/CM1 U) les lundis et jeudis 

 Zone 2 : Classes de M. Baby (CM2 U), de Mme Aguerre qui remplacera Mme Ensales jusqu’à la 

fin du 1er trimestre (CP U), de Mme Olçomendy/M. Gonzalez (CP/CE1/CE2 B) et de Mme 

Berroa/ Mme Telleria-Urteaga (GS/CP B) 

 Zone 3 : Classes de Mme Irabola/Mme Le Breton (PS U), de Mme Berroa/ Mme Telleria-

Urteaga (PS/MS B), de Mme Errecalde (MS U) et de Mme Escapil (GS U) 

- Le lavage des mains aura lieu dans les sanitaires dédiés à chaque zone. 

- La récréation : Les récréations seront échelonnées par groupe de 2 classes (en respectant les zones). Si 2 

groupes ont les mêmes horaires de récréation, ils auront 2 zones de cour différentes séparées. 

- Le repas de midi : Les enfants mangeront à la cantine par groupe de zone, en respectant la 

distanciation physique entre 2 groupes de zones différentes. Le 1er service (maternelle/CP) aura lieu 

de 12h à 12h40 environ (la distanciation physique entre enfants des 2 zones différentes s’appliquera). 

Le 2nd service (CE1/CE2/CM1/CM2) aura lieu de 12h50 à 13h30 environ (la distanciation physique 

entre enfants des 2 zones différentes s’appliquera). Les tables du restaurant scolaire seront nettoyées 

et désinfectées après chaque service. Renseignements et inscriptions sur le site « bassussarry.fr », 

rubrique « Enfance, Jeunesse ». Voici le lien : http://www.bassussarry.fr/vie-pratique/enfance/ 

- Départ de l’école à 12h et à 16h45 : Les enfants sortiront de l’école par l’issue empruntée le matin. Lors 

de la sortie, ils sortiront par groupe, encadrés par leur enseignant. 

- Entrées dans l’école entre 8h45 et 12h et entre 14h et 16h45 si votre enfant est malade : Merci de 

sonner à l’entrée de PS Unilingues, PS Bilingues et MS Bilingues et d’attendre à l’extérieur (pour 
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prévenir de votre arrivée) ; votre enfant sera conduit par un adulte jusqu’à l’entrée par laquelle il entre 

dans l’école habituellement (respect des zones). 

- Entrées dans l’école si vous avez un rendez-vous avec un enseignant : Merci d’attendre à l’entrée qui 

correspond au niveau d’enseignement de votre enfant. L’enseignant viendra vous chercher. Merci de 

porter un masque de protection, de vous désinfecter les mains avant d’entrer dans l’établissement et 

de respecter une distanciation d’au moins 1 mètre, sans quoi vous ne serez pas autorisé à entrer. 

Les précautions sanitaires : 

Tout au long de la journée, nous aiderons votre enfant à respecter les consignes suivantes : 

- Se laver les mains soigneusement en arrivant à l’école, avant le repas, après le passage aux toilettes, 

avant de quitter l’école. 

- En élémentaire, rester à une distance d’au moins un mètre des camarades de sa zone dans tous les 

espaces clos (classe, couloirs ...), quand cela est possible. Respecter la distanciation physique d’au 

moins 1 m avec des camarades qui ne font pas partie de sa zone dans tous les espaces clos et en 

extérieur, dans la limite du possible. 

- Tousser et éternuer dans son coude. 

- Jeter son mouchoir après s’être mouché. 

- Le port du masque : Le port du masque est à proscrire en maternelle (sauf pathologie sur avis médical). 

En élémentaire, il n’est pas recommandé (sauf pathologie sur avis médical) mais les enfants peuvent en 

être équipés (par leurs parents) s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage (si un adulte 

de l’école constate un mésusage du masque, le masque lui sera enlevé). Des masques sont à disposition 

pour équiper les enfants présentant des symptômes dans l’attente de leur départ de l’école. 

 

Si un élève présente des signes de maladie : 

- Il sera pris en charge à l’écart par un adulte.  

- La famille sera aussitôt informée et viendra le chercher à l’école aussitôt que possible. 

Si un adulte de l’école présente des signes de maladie, il quittera l’école immédiatement. 

Lors de la survenue d’un cas de COVID 19, 

 s’il s’agit de votre enfant ou d’un membre de votre foyer, merci de m’en informer au plus vite ; 

 si votre enfant a été identifié comme cas contact à risque, merci de m’en informer au plus vite ; 

 s’il s’agit d’un autre élève, l’école suivra les directives qui lui seront données. 

 

Si vous souhaitez contacter les personnels de santé de l’Education Nationale, vous pouvez le faire : 

- Docteur Domecq Bartou, médecin scolaire : 05.59.24.48.20 

- Mme Floret, infirmière scolaire (collège Marracq de Bayonne) : 05.59.63.29.65 

Pour toute question, vous pouvez me laisser un message sur le répondeur de l’école : 05.59.43.07.78. 

Cordialement          La Directrice : Ch. André 


