
PLAN D’EXÉCUTION Covid 19 – Kaleidoscope École Bilingue – Septembre 2020 

 
Chers parents, 

Par ce document, je vous présente les composantes du plan d’exécution Kaleidoscope de retour à 
l’école à partir de Septembre 2020.  

Ce document a été rédigé en tenant compte du «Protocole Sanitaire – Réouverture des écoles 
maternelles et élémentaire du 22 Juin 2020» du ministère de l'Éducation Nationale et en concertation 
avec tous les membres Kaleidoscope (équipe de direction, personnel Kaleidoscope et KPA, Association 
des Parents de Kaleidoscope). 

Je souhaite tout d’abord vous communiquer que notre priorité absolue est la sécurité et la santé de 
vos enfants et de tout le personnel Kaleidoscope. Il est donc important que nous soyons tous 
solidaires et responsables face à l’exécution de ce plan (personnel, parents et enfants). 

 

 
Kaleidoscope- classes / organisation: 
 

• L’objectif est de créer des « cellules » où chaque classe peut travailler de façon autonome 
et en sécurité sans se mélanger avec d’autres classes de l’école.  
 

 

Ce protocole et cette nouvelle organisation ont été réfléchis et élaborés avec les objectifs de limiter 
au maximum les déplacements au sein de l’école, de respecter les gestes barrières et de préserver au 
maximum la santé et la sécurité de chacun et chacune. 

 

Ces mesures pourront être revues et mises à jour en accord avec celles de l’Education nationale. 
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1. SÉCURITÉ ET SANTÉ 
 
Le jour de la rentrée de vos enfants à l’école, chaque enseignant(e) ou assistante d’éducation 
rappellera à son groupe les gestes barrières, la nécessité de la distanciation et de l’hygiène des mains. 
Nous travaillerons sur ce sujet de façon ludique et régulière afin de rester sensibilisés à leur 
importance.  

 
1.1. N’amenez votre(vos) enfant(s) à l’école que dans le cas où celui-ci(ceux-ci) se trouve(nt) dans 

un bon état de santé, et qu’aucun membre de sa famille présente des symptômes de fièvre, 
toux…etc. Soyons tous extrêmement vigilants et conscients qu’il s’agit là d’une responsabilité 
collective que nous devons tous considérer avec la plus haute considération. 

 
1.2. Prise de température 

 
- Le personnel vérifiera sa température avant d’entrer à l’école. 
- Prise de température avant le départ pour l’école. Si la température excède 37.8°C, merci 

de ne pas amener votre enfant à l’école. 
- Prise de température des enfants et du personnel avant leur entrée dans l’école. Si cette 

température excède 37.8°C, l’enfant ne sera pas autorisé à descendre de votre véhicule 
et ne sera donc pas autorisé à entrer en classe. 

 
1.3. L’école ne peut fournir aucun service d’infirmerie délivré par un professionnel de santé, un(e) 

infirmier(e) ou autre. 
 

1.4. Utilisation des masques 
 
- Le port du masque est obligatoire pour les adultes qui se trouvent à proximité (moins de 

1m) des enfants ou d’autres adultes. 
- Le port du masque n’est pas obligatoire pour les élèves des classes élémentaires. 
- Le port du masque n’est pas recommandé pour les élèves de maternelle. 
- Dans le cas où les parents souhaitent que leurs enfants portent un masque, ils devront 

être en mesure de leur fournir. Kaleidoscope n’est pas en capacité de fournir des 
masques aux enfants, sauf dans le cas où un enfant présenterait des symptômes. 

 
1.5. Chaque enfant devra amener ses propres mouchoirs en papier et la boite/le sachet devra 

rester dans son cartable. 
 

1.6. Les membres du personnel qui superviseront les toilettes auront à disposition du papier 
jetable afin de permettre aux enfants de se sécher les mains. 

 
1.7. Nettoyage : Passage aux toilettes 

 
- désinfection des toilettes après chaque utilisation de la classe accompagnée d’une phase 

de ventilation qui sera effectuée dans tous les secteurs de l’école. 
- utilisation des toilettes sous la supervision d’un adulte 
- classes de PS , MS et GS : utilisent les toilettes les plus proches de la classe de motricité 
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- classes de CP et CP-CE1 : utilisent les toilettes donnant sur le terrain de jeu 
- classes de CE1, CE2,CM1 et CM2 : utilisent les toilettes du bâtiment d’extension 
- les poubelles à pédales sont vidés tous les jours.  
- les matelas et draps utilisés pour la sieste des PS sont attribués à un seul enfant et nettoyés 

chaque semaine. 

 

       



PLAN D’EXÉCUTION Covid 19 – Kaleidoscope École Bilingue – Septembre 2020 

 
 

1.8. Gestes barrières 
 

 

- Tous les enfants se verront rappelés régulièrement les gestes barrières et des posters 
seront affichés au sein de l’école. 

- Classes de CP au CM2 : L’école est équipée de gels hydroalcooliques dans toutes les salles 
et espaces où sont vos enfants et tous les membres du personnel. De plus, tous les points 
d’eau sont équipés de savon liquide désinfectant. 

- Classes de PS à GS : Pour des raisons de sécurité, les enfants de ces sections ne sont pas 
autorisés à utiliser les gels hydroalcooliques. Du savon liquide (Type Detol-désinfectant) et 
des lingettes désinfectantes sont à disposition à chaque point d’eau de l’école et dans les 
classes 

- Les toilettes seront équipées de papier jetable exclusivement. Les serviettes en tissu ne 
sont plus utilisées. 

- Lavage des mains : 
Ø Pour toutes les classes : 

 En arrivant à l’école 

 A chaque changement d’espace s’il y a lieu 

 Avant et après les récréations 

 Avant et après le passage aux toilettes 

 Après avoir toussé, avoir éternué ou s’être mouché 

 Avant le repas du midi 

 Après le repas du midi 

 Avant le retour à la maison 
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1.9. Si un enfant présente des symptômes de fièvre et/ou de toux ou ne se sent pas bien durant 
la journée : 
- L’enfant sera sorti de la classe  
- Un masque pédiatrique lui sera appliqué 
- L'enfant sera conduit dans le bureau de direction 
- Les parents seront appelés afin de venir récupérer leur enfant. 
- L’enfant ne sera autorisé à revenir à l’école qu’après présentation d’un certificat médical. 
- Si un test de dépistage devait être effectué et celui-ci se révélait positif, nous aviserons 

l’ARS (agence régionale de santé) qui avisera de la procédure à prendre. 
- L’enfant ne pourra être de nouveau accepté à l’école que dans le cas où les symptômes 

auront complètement disparu. 
- Un nettoyage spécifique sera effectué dans les espaces de circulation de l’enfant concerné. 
- Cette procédure sera mise en place de la même manière si un membre du personnel venait 

à présenter des symptômes. 

 

1.10. Circulation des parents ou autres adultes dans l’école 
- Celle-ci reste interdite jusqu’à ce qu’un vaccin ou traitement soit disponible. 
- Si pour un motif exceptionnel un parent doit être accueilli dans l’enceinte de l’école, cet 

accueil se fera en respectant les gestes barrières et les distanciations physiques. Cet 
accueil ne se fera que sur rendez-vous. 

- Les livraisons : les chauffeurs devront sonner pour informer de leur présence. La direction 
ou autre membre du personnel sortira réceptionner la livraison. Les chauffeurs n’auront 
pas accès à l’établissement. 
 

1.11. Exercice évacuation incendie 

Le personnel a été formé en cas d'exercice évacuation incendie et suivra le protocole. Celui-ci est 
disponible sur demande et est en ligne dans la section Covid 19 Fire Drill  
 

 
2. ORGANISATION DE L’ECOLE 
 
Le jour de la rentrée de vos enfants à l’école, chaque enseignant(e) ou assistante d’éducation 
rappellera à son groupe les gestes barrières, la nécessité de la distanciation et l’importance de 
l’hygiène des mains  
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2.1. Service de restauration 

- Le service de restauration reprendra à partir de septembre 2020. 
- Chaque classe aura 3 tables dédiées, espacée l’une de l’autre de 1.5m 
- Les enfants de classes différentes seront assis dos à dos afin de maintenir la distanciation 

sociale. 
- L’échange de nourriture, d’eau et de couverts sera interdit. 
- Les mouvements dans la cantine seront interdits. 
- Toutes les tables et chaises seront désinfectées après chaque classe 

 

2.2. Récréation 

Chaque groupe aura trois récréations de 15 minutes. Celle-ci se fera sous la supervision d’un adulte et 
aura lieu soit dans la cour de récréation soit sur l’espace parking. Un seul groupe sera en récréation à 
la fois. Les classes ne seront pas mélangées. 

Un membre du personnel sera responsable des toilettes en veillant à ce qu'il n'y ait pas plus de 2 
enfants dans l'espace en même temps et en distribuant du papier jetable aux enfants pour se sécher 
les mains. Le papier sera ensuite jeté dans une poubelle à pédales. 
 

2.3 Arrivée et départ de l’école : 

Arrivée : Drive-Through (contrôle de température avant de quitter la voiture) 

-  Garderie du matin: 7h35 à 8h15 
-  Ouverture de l’école : 8h30 à 8h55 

               Départ de l’école 

-  Maternelle : 16h15 à 16h45 
-  Elémentaire : 16h30 à 17h 
-  Après-midi : la garderie débutera à 17h et les portails seront fermés jusqu’à 17h45.  
-  Collecte des enfants après la garderie de 17h45 à 18h15  
-  Le parking sera condamné les après-midis. 
-  Vous vous garerez en dehors du parking de l’école. 
-  L’accès au parking se fera par la petite porte centrale qui fait face aux bâtiments 

et par le portail d’accès aux véhicules, portail qui ne sera que partiellement ouvert. 
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2.3. Services de garderie, séances d’Éducation Physique et Sportive et activités parascolaires 
 

- Pour chaque trimestre vous devrez remplir un formulaire électronique (type doodle que 
vous pouvez modifier au besoin quotidiennement) 

- Veuillez fournir une collation pour votre enfant pour le gouter 
- Les enfants seront accueillis dans une salle de classe (maximum 12 à 15 enfants) dans le 

respect de 1.5 m de distanciation sociale. Les enfants feront des activités manuelles ou 
de l’aide aux devoirs.  

- Aucun partage des fournitures scolaires ne sera autorisé 
- Les activités parascolaires (musique et sport) seront assurées par des intervenants 

externes comme auparavant, dans un espace dédié. 
- Plus de pédibus en raison des contraintes de personnel 

  
3. CIRCULATION  
 

La circulation et le déplacement des élèves ne se fera que 3 fois par jour : au moment de chacune des 
3 récréations. 
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-  un groupe à la fois 
-  aucun groupe ne sera amené à croiser un autre groupe 
-  seul le personnel sera autorisé à se déplacer dans un des deux bâtiments de l’école 
-  tous les groupes quitteront leurs salles en utilisant les portes qui donnent à l’arrière des 

bâtiments, directement sur la cour de récréation.  
 

- Spécificités à la maternelle 

Les couloirs ne sont plus utilisés par les enfants et parents.  

Nous vous demandons de vêtir vos enfants de telle manière à ce qu’ils puissent être les plus autonomes 
possible dans la gestion de leurs vêtements et/ou chaussures. 

- Il est recommandé à ce que les enfants n’amènent plus ni jouets ni doudous à l’école (sauf 
pour la sieste, doudou restera dans le sac) 

 


