
Protocole

Reprise cours le 22 juin
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Si le déconfinement est une réussite, c’est bien grâce à 

tout ce qui a été mis en place jusqu’à présent. Le 

protocole est ajusté, allégé pour la reprise du 22 juin. Il 

faut rester vigilant et continuer à respecter les protocoles 

pour encore aller vers du mieux pour tous ! Merci d’en 

prendre connaissance et de le lire avec vos enfants. 
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Les gestes barrières: une affiche dans chaque salle

. Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, 

partout, et par tout le monde. A l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention 

individuelles les plus efficaces contre la propagation du virus.

. Salle de KT réservée en cas d’isolement d’une personne présentant des symptômes.



PROTOCOLE SANITAIRE au 22/06/2020

 L’immunité de groupe est réalisée lorsqu’environ 50% des individus ont été en 

contact avec le virus. Nous sommes tous des adultes responsables. A chacun 

de prendre ses responsabilités : 

 Un enfant malade ne doit pas venir à l’école. Les parents contrôleront la 

température de leur enfant, le lavage des mains et du visage avant de venir à 

l’école.

 La principale évolution du protocole sanitaire concerne l’assouplissement des 

règles de distanciation physique dans les écoles et les collèges. Les mesures 

pour éviter le brassage des groupes et pour garantir l’hygiène des mains 

demeurent essentielles ainsi que le traçage des cas et des contacts.

 Les autorisations pour la garde d'enfant ne sont plus possibles.

 Il y a suppression de la liste des personnes prioritaires. 3



Informations logistiques

• Le masque est  obligatoire pour les adultes dans l’enceinte de l’école à 

moins de 1 m de distance d’une autre personne.

Pour les adultes : se désinfecter les mains en entrant dans l’école. A 

disposition : savon liquide dans les sanitaires, solutions hydroalcooliques 

pour l’entrée et la sortie des classes.

• Essuie-mains jetables à tous les points d’eau et poubelles munies de sacs.

• Il n’y aura plus de timbales. Chaque élève viendra avec  une petite 

bouteille fermée ou gourde.

• Un sanitaire sera dédié à chaque enfant qui devra toujours utiliser  le 

même. 
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Des modalités d’accueil particulières 

des familles et des élèves.
 Il est demandé aux parents d’élèves de ne pas pénétrer dans l’enceinte de 

l’école. Sauf pour les enfants de PS et MS, les responsables les 

accompagneront jusqu’au seuil de la salle d’accueil et ne devront pas 

pénétrer dans le bâtiment. Un sens de circulation sera imposé (montée par 

les marches et sortie par la rampe).

 Pour la sortie les parents attendront la sortie de leur enfant sur la voie 

publique. Les responsables de PS/MS pourront entrer sur la cour pour aller 

chercher leur enfant devant la classe. 

 Le rang des enfants pouvant sortir seuls partira en premier. Ils emprunteront 

le trottoir opposé au portail. Respect des distances. 

 Les autres enfants seront appelés et rendus à leur famille dès que nous 

verrons leurs parents. 
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A partir du Lundi 22  Juin : accueil  des 

élèves. 

 Les TPS, ne pourront pas être  accueillis, ils reprendront en septembre.

 Les PS et MS seront accueillis dans la classe en alternance sous la 

responsabilité de Geneviève. Lundi/Mardi pour les PS et Jeudi/Vendredi pour 

les MS. 

 Tous les autres élèves reprennent à plein temps dans leur classe car nous 

pouvons garder les distances de 1 m entre chaque enfant dans la classe.

 Dans la classe maternelle, entre les élèves d’une même classe ou d’un même 

groupe, aucune règle de distanciation ne s’impose, que ce soit dans les 

espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces 

extérieurs. En revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre 

les élèves de groupes différents.

 Nous devons réorganiser les plannings du personnel ASEM pour pouvoir 

continuer à désinfecter le matériel (jeux, objets de contact) une fois /j. 6



DE LA THEORIE A LA PRATIQUE

 Nous  accueillerons les PS/MS 2 jours par 

semaine car ce public impose une surveillance 

accrue et le personnel ASEM ne sera pas toujours 

disponible. Il faut continuer à surveiller et gérer le 

passage aux toilettes de classes entières. D’autre 

part, leur présence est nécessaire aussi le soir 

après l’école pour désinfecter les sols et les tables 

au moins une fois par jour. 
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Installation au sein de la classe

 Respecter la distance du mètre linéaire en classe en élémentaire. 

 Eviter les changements de salle (rien en salle KT, ni en salle informatique).

 Limiter l’utilisation d’ordinateurs avec les élèves (désinfecter à chaque fois).

 A leur arrivée, les enfants iront se laver les mains les uns après les autres 

mais il n’y a plus de distance de sécurité à respecter au sein d’un même 

groupe. 

 Les portes des salles devront être maintenues ouvertes pour éviter de toucher 

les poignées. 
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En classe

 Poignées de portes, rampes d’escalier, poignées de fenêtres, interrupteurs désinfectés au 

moins 1 x par jour.

 La communication se fera par mail ou par téléphone, ou par l’agenda/cahier de 

correspondance. 

 Dans les écoles élémentaires et les collèges, le principe est la distanciation physique d’au 

moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces clos (dont la salle 

de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à 

côte ou face à face. 

 Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un 

même groupe, y compris pour les activités sportives. 

 L’organisation de la classe à l’air libre est donc une possibilité encouragée.
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ORGANISATION DES RECREATIONS

 Les récréations sont organisées afin de les décaler par classe en 

évitant de faire croiser les élèves sortants et les élèves entrants. 

 Durant les récréations, il n’y a plus de distance de sécurité dans 

les jeux extérieurs, pour les jeux de contact veiller à une 

désinfection une fois par jour, ou un repos de 24h.

 Les récrés se feront par groupe classe et dureront 15 minutes 

maximum: CE2 10h,15h30, GS/CP 10h15, 15h, CP/CE1 

10h30,15h15, CM 10h45, 15h45, PS/MS 10h45, 15h45.

 Passage aux sanitaires supervisé : le personnel ASEM viendra dans 

les classes chercher les enfants au fur et à mesure .
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L’école est obligatoire. 

 Fin de la continuité pédagogique par voie 

numérique.

 Pour les personnes vulnérables (élèves) : absence uniquement sur justificatif 

médical.
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Accès aux toilettes 
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■ Accès aux toilettes géré par Sylvie et Fabienne (ASEM) sur temps des 
cours. Les heures sont définies classe par classe. 

■ L’élève doit se laver les mains  avant sa sortie.

■ Le lavage des mains sera bien supervisé. 

■ Si besoin de plus, l’élève doit demander l’autorisation à l’adulte afin de 
gérer le flux. 

■ Chaque sanitaire sera nettoyé 1 fois par jour.



Accès cour de récréation
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■ La cour de récréation est accessible mais très 
limitée aux parents ou  aux personnes étrangères à
l’établissement.

■ Pour les rendez-vous (spécialistes…), les adultes qui 
doivent venir chercher un élève attendront leur
enfant devant le portail. Ils utiliseront l’interphone.

■ Les rendez-vous avec les parents-enseignants 

seront limités et les adultes devront porter un 

masque.



FIN D’ANNEE

 Pas de KERMESSE mais on étudie cela...

 Nous vous tiendrons au courant s’il y a une 

petite fête de fin d’année : réunion OGEC 

vendredi 19 juin.

 Fin de l’année le vendredi 3 juillet.
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Le nettoyage au quotidien

 Chaque jour :

 Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé une fois 

par jour.

 Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les 

élèves et personnels dans les salles, et autres espaces communs (comme les 

poignées de portes) est également réalisé une fois par jour.

 L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. Un 

nettoyage quotidien est assuré (ou après une période sans utilisation d’environ 12 

heures). 

 La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même 

groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, 

crayons, etc.) est permise à l’intérieur des locaux lorsque qu’une désinfection au 

minimum quotidienne est assurée (ou que les objets sont isolés 24 h avant 

réutilisation).
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Il faut veiller :
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■ Au nettoyage des mains

■ A une aération plus importante des locaux.

■ Aéviter les déplacements.

■ Ace que l’entrée et la sortie de la classe se déroulent dans le calme en respectant
les règles de circulation.

■ Aêtre très ferme sur l’ensemble des mesures de sécurité.

■ Parents : merci de bien expliquer ce protocole à vos enfants, ils doivent le respecter 
pour assurer un bon déconfinement. 



EN cas d’apparition des symptômes du 

Covid-19

 Isoler la personne

 Rappeler à la personne de tousser ou d’éternuer dans son 

coude

 Appeler les responsables légaux pour qu’ils viennent 

chercher leur enfant. 

 Si des difficultés respiratoires ou signes d’étouffement 

apparaissent, appeler le SAMU : 15 ou 112.
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