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            Protocole sanitaire dans le contexte COVID-19             
à destination des familles pour l’accueil des élèves 

Rentrée 2021 

 

Mesures sanitaires 

 

Les parents des élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à 
l’école en cas de symptômes évoquant la Covid-19 ou en cas de fièvre (38° ou plus) chez l’élève ou dans 
sa famille. 

De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé 
positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou 
l’établissement scolaire (sauf exceptions prévues par les autorités sanitaires pour les contacts à risque). Ils en 
informent le chef d’établissement. 

Les personnels intervenant dans l’école s’appliquent les mêmes règles. 

Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent pénétrer dans l’établissement après 
nettoyage et désinfection des mains et doivent porter un masque de protection en intérieur et à 
l’extérieur en cas de niveau orange ou rouge. L’accès aux classes est cependant à éviter et doit se limiter 
au strict nécessaire. 

 

Port du masque 

  

Pour les élèves maternelles, le port du masque est proscrit, indépendamment du niveau de mesures 
applicable.  

Pour les élèves primaires, les modalités sont les suivantes :  

• Niveau 1 / niveau vert : le port du masque n’est pas requis 

• Niveau 2 / niveau jaune : le port du masque est obligatoire pour les élèves dans les espaces clos. 

• Niveau 3 / niveau orange : le port du masque est obligatoire pour les élèves dans les espaces clos et 
en extérieur  

• Niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent. 

 Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 

 Pour les élèves présentant des pathologies les rendant vulnérables au risque de développer une forme 
grave d’infection à la COVID-19, le médecin référent détermine les conditions de leur maintien en 
présence dans l’école. 
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Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans 
contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle. 

 

 

Nettoyage des locaux 

L’établissement possède les équipements nécessaires à la situation sanitaire actuelle (masques adultes, 
masques enfants, savon, papier essuie-mains, gel hydroalcoolique, produits nettoyants et 
désinfectants…). 

Les sols et grandes surfaces sont nettoyés une fois par jour ; les surfaces plus fréquemment touchées 
par les élèves et le personnel dans les salles et les espaces communs (interrupteur, poignées de porte 
…) sont également nettoyées et désinfectées au moins une fois par jour. 

L’accès aux jeux, bancs, espaces collectifs est permis. La mise à disposition de jeux, objets partagés au 
sein d’une même classe, d’un même groupe (crayons, ballons, livres…) est autorisée. 

 

 

Lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier 
jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. À défaut, l’utilisation d’une solution 
hydroalcoolique peut être envisagée. 

Le lavage (ou désinfection) des mains est systématique pour les élèves et le personnel à l’arrivée dans 
l’établissement, après le passage aux toilettes et avant chaque sortie (midi et soir). Il est également 
réalisé à minima après chaque récréation. Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans 
distanciation physique. 

 

 

La distanciation physique / Limitation du brassage des élèves 

Dans les classes maternelles, la distanciation physique doit au maximum être maintenue entre les élèves 
de groupes différents. En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe 
(classe, groupe de classes ou niveaux), que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, toilettes….) ou 
dans les espaces extérieurs.  

Dans les classes primaires, 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 
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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.  
Lorsque la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de 
respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à 
maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. 

Une attention particulière est portée à la limitation du brassage des élèves de classes différentes. Les 
élèves maternelles et primaires sont systématiquement séparés. En fonction du niveau de la situation 
sanitaire les récréations pourront être décalées. 

Les décloisonnements sont maintenus avec distanciation physique des élèves de classes différentes. 
Ils pourront être suspendus en cas de niveau rouge. 

 

 

Les gestes barrière 

 

 

Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde. 

Une sensibilisation régulière aux gestes barrière est réalisée régulièrement avec les élèves de tous 
niveaux. Il est important que cette sensibilisation soit également relayée à la maison. 

Il est très difficile de faire respecter les gestes barrière aux enfants de maternelle et d’élémentaire sur 
une journée complète de classe. Nous faisons de notre mieux mais nous ne pouvons garantir un adulte 
derrière un enfant toute la journée. 

 

 

La ventilation des locaux 

L’aération des locaux est la plus fréquente possible. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux 
occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, 
au moment du déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Une aération 
de quelques minutes doit également avoir lieu toutes les heures. 
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Accueil des élèves dans l’établissement 

 

Modifications des horaires et des modalités d’accueil : 

 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

L’entrée et la sortie des élèves ayant l’autorisation de sortie se fait par le portail bleu (côté parc) aux 
horaires habituels : 

- Accueil matin 8h50/9h 

- Accueil midi 13h35/13h45 

Les élèves de primaire n’ayant pas l’autorisation de sortir seul rentrent dans l’école comme à l’habitude. A chaque 
sortie du midi et du soir ils patientent sous le préau qu’un adulte viennent les chercher. 

 

Accueil des élèves de maternelle : 

Pour la classe de PS/MS : Les élèves sont accompagnés jusqu’à leur classe après lavage des mains 
(utilisation des sanitaires primaires ou gel hydroalcoolique). Les accompagnateurs évitent autant 
que possible de rentrer dans la classe. 

Pour la classe de MS/GS : les élèves sont accompagnés jusqu’à leur classe, le lavage des mains se fait 
sous la surveillance de l’enseignante ou de l’ASEM. Les accompagnateurs évitent autant que possible 
de rentrer dans la classe.  

Les modalités de sortie restent inchangées. 

Les parents d’élèves et accompagnateurs sont invités à éviter les regroupements devant et à l’intérieur 
de l’établissement et à maintenir au maximum la distanciation physique.  

 

 

Communication 

La communication école/famille est privilégiée par mail, téléphone ou par le biais du carnet de 
liaison.   

Les rendez-vous parents/enseignants en présentiel impliquent un respect scrupuleux des gestes 
barrière. Ils pourront être suspendus en cas de situation sanitaire de niveau rouge. 
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Enseignement 

 

EPS 

 

 

 

Absence d’un enseignant 

Dans les écoles, lorsqu’un enseignant absent ne peut, malgré le renforcement des moyens de 
remplacement, être immédiatement remplacé, les élèves ne peuvent en aucun cas être répartis dans les 
autres classes. L’accueil des élèves est alors suspendu dans l’attente de l’arrivée du professeur 
remplaçant.  

 

Fermeture de classe en cas de cas confirmé 

Dans tous les établissements, la survenue d’un cas confirmé déclaré parmi les élèves conduit à la 
fermeture dans les meilleurs délais et au plus tard le lendemain, de la classe concernée quel que soit le 
niveau (école maternelle, école élémentaire, collège ou lycée) pour une durée de 7 jours. La continuité 
pédagogique est alors maintenue à distance. 

 

 

La mise en place de ce protocole a pour but de protéger les élèves et les adultes intervenant sur 
l’établissement. L’inscription de votre enfant à l’école vous engage à respecter l’intégralité de ce 
protocole. Celui-ci peut être amené à être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

 

 

Soyez assurés de notre engagement certain au service des élèves dont nous avons la charge. 

 

 


