
Document de communication à destination des familles

- rentrée scolaire le 1er septembre 2020 -
- accueil de votre enfant à l’école -

École  :  PUJOLS SUR CIRON

M  ise en œuvre du protocole et de ses principes généraux sanitaires spécifique  s   à l’école de votre enfant     :  

Mesures prises 

CP et CE1
• ACCUEIL de 8h40 à 8h50 au portail bleu habituel (à GAUCHE 

de la mairie).
• Les parents ne sont pas autorisés à rentrer dans la cour 

GS
• ACCUEIL de 8h40 à 8h50 au portail bleu habituel (à GAUCHE 

de la mairie).
• Exceptionnellement, les parents sont autorisés à rentrer et 

amener leur enfant jusqu’à la classe la première semaine 
(jusqu’au vendredi 4 septembre). 
◦ MASQUE OBLIGATOIRE
◦ 1 SEUL PARENT PAR ENFANT

MS
• ACCUEIL de 8h40 à 8h50 au portail bleu situé à DROITE de la 

mairie.
• Les parents sont autorisés à rentrer et amener leur enfant en 

classe.   
◦ MASQUE OBLIGATOIRE
◦ 1 SEUL PARENT PAR ENFANT

PS
• ACCUEIL de 8h50 à 9h00 au portail bleu situé à DROITE de la 

mairie.
• Les parents sont autorisés à rentrer et amener leur enfant en 

classe
◦ MASQUE OBLIGATOIRE
◦ 1 SEUL PARENT PAR ENFANT

RETARD
Tout parent arrivant en retard devra se présenter

au portail bleu à GAUCHE de la mairie.

DEMI-PENSION
Élèves de maternelle : repas de 11h50 à 12h30 - sieste à 13h10

Élèves d’élémentaire : repas de 12h30 à 13h00
Les élèves qui ne mangent pas à la cantine

sont amenés à 11h50 au portail bleu.

SORTIE LE SOIR
16h20

Tous les enfants sont amenés au portail (ou en garderie) 
par leur enseignant. 

(Aucun parent dans l’enceinte de l’école)

GARDERIE
MATIN (à Pujols pour tous) de 7h00 à 8h30

SOIR (dans la commune de domiciliation) de 16h30 à 18h30
Donc les enfants domiciliés à Bommes prendront le bus à 16h30.

INFORMATION
Le protocole sanitaire ministériel pour la réouverture des écoles est téléchargeable à l'adresse suivante :

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/eepupujolssurciron/ 

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/eepupujolssurciron/


Réouverture des Classes - septembre 2020
PROTOCOLE SANITAIRE

École        :    PUJOLS SUR CIRON  

Un protocole clairement défini en cas de survenue
d  ’un ou plusieurs symptômes chez un élève ou un adulte  

PROTOCOLE SANITAIRE
Écoles maternelles / élémentaires 

(Fiches thématiques Cas Covid, pp 52, 53, 54)

Procédure de gestion d’un élève en cas de symptômes (toux, éternuement, mal de gorge,
essoufflement, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre…)

1. L’élève sera isolé dans une salle dédiée (salle de garderie) sous la surveillance d’un 
personnel jusqu’à l’arrivée des parents/responsables légaux qui seront appelés sans délai.

2. Le directeur rappellera la procédure à suivre aux parents : éviter les contacts 
et consulter un médecin qui décidera d’un éventuel dépistage.

3. L’élève ne pourra revenir en classe qu’après avis du médecin.

4. Si le test « Covid » est positif, la famille devra l’indiquer à l’école.

5. Il y aura alors dépistage des cas contacts. Autorités académiques et sanitaires décideront
des modalités de quatorzaine ou de fermeture de classe ou d’école si nécessaire

6. Une information sera donnée aux parents des élèves ayant pu entrer 
en contact avec l’élève malade.

7. Les personnels psychologues et de santé pourront apporter leur appui si nécessaire.

Psychologues scolaires : 
Charlotte Viard  : 06.79.83.66.01

Médecin scolaire : 
Dr Piret  : 05 56 76 83 37

INFORMATION
Le protocole sanitaire ministériel pour la réouverture des écoles est téléchargeable à l'adresse suivante :

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/eepupujolssurciron/ 

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/eepupujolssurciron/

