
PROTOCOLE SANITAIRE MIS EN PLACE A L’ECOLE 

Il est basé sur 4 points essentiels : 

1. Le maintien de la distanciation physique : 

a. Le mobilier dans chaque classe a été réorganisé de façon à respecter une distance 

d’un mètre au moins entre chaque élève (plus d’îlot) 

b. L’effectif sera de 10 élèves par classe maximum en maternelle 

c. L’effectif sera de 15 élèves par classe maximum en primaire  

d. Les déplacements seront limités dans la classe 

e. Pas de prêt de matériel entre élèves, ils devront avoir leur matériel complet (colle 

ciseaux,gomme,crayons..) 

f. Les porte manteaux collectifs ne seront plus utilisés 

g. Chaque élève aura sa place attribuée 

 

2. Application des gestes barrières : 

a. Les enfants devront se laver les mains en arrivant à l’école, avant et après la 

récréation, avant et après avoir toussé ou éternué, avant et après avoir été aux 

toilettes, en partant de l’école 

b. Utiliser un mouchoir à usage unique (chaque famille fournira à son enfant des 

mouchoirs jetables) 

c. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir  

d. Se dire bonjour sans se serrer la main ou s’embrasser 

 

3. La limitation du brassage des élèves : (le fait que les élèves ne se croisent pas dans les 

couloirs, aux toilettes et que les groupes ne se mélangent pas pendant les récréations)  

a. L’accueil et la sortie de l’école se feront avec des horaires décalés (les parents des 

élèves concernés seront informés directement des horaires par les enseignants) 

b.  Les récréations se feront en décalé.Les objets et structures seront interdits. 

c. Les élèves pourront accéder aux toilettes en nombre limité et seront encadrés par un 

adulte 

d. Un sens de circulation a été mis en place de sorte à ce que les élèves ne puissent pas 

se croiser (itinéraire fléché) 

4. L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux 

a. Les espaces communs et le mobilier (chaises,tables,poignées de 

porte,interrupteurs,rampes d’escalier…) seront désinfectés chaque jour avec des 

produits conformes aux normes demandées  

b. Les salles seront aérées plusieurs fois par jour 

c. Des lingettes et du gel hydro -alcoolique seront à disposition dans chaque classe. 

d. Aération des locaux plusieurs fois dans la journée 

 

Autres consignes à respecter : 

 

POUR LES ADULTES DE L’ETABLISSEMENT 

 

- Les adultes de l’établissement porteront un masque et une visière 



- Les enfants de primaire dont les parents le souhaitent, pourront porter un masque qu’ils leur 

fourniront. L’enseignant ne sera pas responsable de ce masque. 

 

 Du gel hydro-alcoolique sera à disposition à l’entrée de l’école primaire et de l’école 

maternelle 

 

  

POUR LES PARENTS 

 

-  Les parents doivent s’engager à ne pas mettre leur enfant à l’école en cas d’apparition de 

symptômes évoquant un COVID 19. 

-  Les parents devront prendre la température chaque matin. A partir de 37,8°, ils ne doivent 

pas envoyer leur enfant à l’école. 

-  Les parents devront revoir avec leur enfant les gestes barrières, de distanciation sociale et 

d’hygiène des mains la veille de la reprise. 

-  Les parents ne seront pas autorisés à entrer à l’intérieur des locaux de l’école. 

 

 

 

  

 


