LES POINTS CLÉS DU PROTOCOLE SANITAIRE
> Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les écoles. Ils s’engagent, notamment,
à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école.
En cas de symptôme ou de fièvre (37,8 °C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.

LE MAINTIEN DE LA DISTANCIATION
PHYSIQUE ET L’APPLICATION DES
GESTES BARRIÈRES

LE MAINTIEN DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE

• 1 mètre minimum

LE PORT DU MASQUE

• Pas recommandé pour les élèves en élémentaire
• Proscrit pour les élèves en maternelle
• Recommandé pour le personnel (enseignants, ATSEM, animateurs) des écoles

LE LAVAGE DES MAINS

• À l’arrivée, avant de rentrer en classe, après les récréations, avant et après
chaque repas, avant et après être aller aux toilettes, après s’être mouché,
avoir toussé, avoir éternué, après avoir manipulé des objets possiblement
contaminés, le soir avant de partir de l’école.

LA VENTILATION DES CLASSES ET AUTRES LOCAUX

• Aération systématique de toutes les salles occupées le matin avant
l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner
et le soir pendant le nettoyage des locaux.

L’ASSURANCE D’UN NETTOYAGE ET
D’UNE DÉSINFECTION DES LOCAUX
ET MATÉRIELS

DÉSINFECTION ET ENTRETIEN DES LOCAUX

• Les écoles seront nettoyées tous les matins avant l’arrivée des élèves. Le nettoyage
et la désinfection des sols, tables et chaises seront réalisés au minimum une fois
par jour, fenêtres ouvertes, pour tous les espaces utilisés ou de passage.

DÉSINFECTION DES SURFACES FRÉQUEMMENT TOUCHÉES

• Les sanitaires (toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau, loquets, interrupteurs
et douches), points de contact (poignées de portes et de fenêtres, interrupteurs,
boutons d’ascenseurs, rampes, télécommandes, claviers, écrans, souris…) et le
matériel : jeux utilisés, supports pédagogiques ...

LE MATÉRIEL COLLECTIF EST DÉCONSEILLÉ ET DÉSINFECTÉ APRÈS CHAQUE
UTILISATION.

Les jeux et jouets seront désinfectés tous les matins par les agents. Au cours de
la journée, les enseignants devront veiller à ce que chaque matériel utilisé par un
enfant soit désinfecté avant d’être réutilisé.
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MATÉRIEL FOURNI

La collectivité fournira le matériel nécessaire au respect des règles d’hygiène :
• Du savon liquide et des essuie-mains à usage unique pour les sanitaires
• Du gel hydroalcoolique pour l’entrée dans les écoles et dans les classes
• Des lingettes désinfectantes pour le nettoyage du matériel
• Des gants et des masques.

UNE QUESTION ? CONTACTEZ VOTRE ÉCOLE
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LA LIMITATION DU
CONTACT DES ÉLÈVES

CAPACITÉ D’ACCUEIL DES EFFECTIFS
Maternelle
Elémentaire

6 à 10 enfants maximum
12 à 15 enfants maximum

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

• Tout accès aux personnes extérieures à l’établissement est interdit.
Les parents devront rester à la porte de celui-ci.

ACCUEIL SCOLAIRE (À PARTIR DE 8H20)

1m

RESTAURATION SCOLAIRE

• Les repas seront servis directement par groupe à
table. Les enfants seront assis en quinconce et
espacés d’1 mètre.

GESTION DES CIRCULATIONS-BALISAGE

RÉCRÉATIONS

• Les enfants devront se laver les mains avant et après
chaque récréation. Les temps de pause devront être
organisés de sorte à réduire au maximum le nombre
d’élèves dans la cour. Les jeux de ballons et de
contact sont proscrits.

SANITAIRES

• Les enseignants devront gérer les flux des élèves
aux toilettes en veillant à limiter le nombre de
personnes présentes dans les sanitaires.
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• Effectué par les enseignants en présence des animateurs et des agents
de la Ville afin de filtrer les entrées et sorties et le flux de personnes.
Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée de chaque école.
• Une signalétique (balisages et barrières) sera mise en place afin d’identifier
les différentes entrées et le sens de circulation devant chaque école.
• Les portes d’entrée, tant que la sécurité le permet, seront maintenues
ouvertes pendant l’accueil pour limiter les points de contact.
• Les enfants fréquentant l’accueil périscolaire seront accompagnés par les
animateurs devant leur classe.
• Un marquage au sol sera mis en place devant les écoles afin de respecter
les distances de sécurité entre les familles durant le temps d’accueil :
- Un premier marquage à 2m de l’entrée des écoles
- File d’attente : 1 mètre de distanciation physique.
• Un sens de circulation unique sera mis en place grâce à l’installation de
barrières, de fléchages et de panneaux signalétiques.

AMÉNAGEMENT DES CLASSES

• Les classes sont aménagées de sorte que la distanciation sociale soit
respectée.

UNE QUESTION ? CONTACTEZ VOTRE ÉCOLE

