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CONTEXTE

Lors de son allocution du 28 octobre, le Président de la République a annoncé un reconfinement sur l’ensemble du territoire national

dès le vendredi 30 octobre. Durant cette période, « les crêches, les écoles, les collèges et lycées resteront ouverts ».

Le présent protocole intègre les évolutions rendues nécessaires par l’évolution de la circulation du virus constatée en octobre 2020.

Il s’applique à compter du 2 novembre 2020.

Ce guide a pour objectif de préciser la mise à jour des modalités pratiques de fonctionnement de l’école, dans le respect des

prescriptions émises par les autorités sanitaires. Il est destiné à l’ensemble des familles, des élèves et du personnel de

l’établissement.



REPERES GENERAUX

Ce protocole est établi dans le cadre de l’ouverture de notre établissement lors de cette nouvelle période de confinement. Celui-ci

reste susceptible d’être complété ou ajusté par la suite en fonction de l’évolution du contexte sanitaire COVID-19.

Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le respect des

prescriptions émises par les autorités sanitaires. La limitation du brassage entre groupes d’élèves est mise en avant. Le plan de

continuité pédagogique continue à s’appliquer, en cas de fermeture ponctuelle de classe, ou d’école.

Ce guide fait référence au protocole érigé par le ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports le 29 octobre 2020,

et aux cinq principes généraux qui y sont présentés :

o Le maintien de la distanciation physique
o L’application des gestes barrières
o La limitation du brassage des élèves
o Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
o L’information, la communication et la formation.



• Les parents devront lire ce protocole et ses ajustements éventuels.

• Ils devront veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée au retour à la maison, et à surveiller

l’apparition d’éventuels symptômes.

• Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes

évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.

• De même, les élèves ayant été testés positivement, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore

identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre à l’école. Ils en informent le directeur.

• Afin de réduire les échanges de matériel collectif, l’enseignante de votre enfant pourra vous demander de fournir du

matériel individuel. (ex. trousse et crayons dès la PS)

• Les parents (du CP au CM2) fourniront un paquet de mouchoirs à leur enfant et veilleront, chaque soir, à

l’approvisionnement éventuel pour le lendemain.

LE ROLE DES PARENTS
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Liste des symptômes évocateurs
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 
troubles digestifs, fièvre,…



En maternelle :

• La distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe (classe, ou groupe de classes), que ce
soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs.

En élémentaire :

• Dans les espaces clos (salle de classe, BCD, salle d’ateliers,...), le principe est la distanciation physique d’au
moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible.

• A l’extérieur, la distanciation physique ne s’applique pas entre les enfants d’une même classe ou d’un
même groupe. Elle doit être maintenue dans tous les cas entre les élèves de groupes différents.

Les adultes présents dans l’établissement doivent respecter la distanciation physique d’au moins un mètre.

LA DISTANCIATION PHYSIQUE
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LES GESTES BARRIERES
Protocole sanitaire



Lien vers les différents supports à consulter  ici

LES GESTES BARRIERES :  
LE LAVAGE DES MAINS
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Quand se laver les mains ?

• A l’arrivée à l’école. 

• Après chaque récré.

• Avant et après chaque repas.

• Après le passage aux toilettes. 

• Le soir à l’arrivée à la maison. 

La lavage des mains refera l’objet d’un apprentissage
spécifique les premiers jours de classe. Il sera nécessaire
d’accompagner son enfant à la maison pour réitérer ces
mêmes gestes.

http://stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr/?p=13677
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• Les adultes présents dans l’établissement portent un masque en permanence.

• Pour les élèves :
o En maternelle, le masque n’est pas autorisé.
o A partir du CP, le port du masque « grand public » est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les

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

Aussi, à partir du 2 novembre, les élèves du CP au CM2 viendront à l’école déjà « masqués ». Ils auront dans leur cartable :
o un masque propre (voire deux, « au cas où »). Celui-ci sera placé dans un sachet propre dans son cartable
o un sachet supplémentaire pour placer le masque usagé.

Les élèves changeront de masque au retour du restaurant scolaire.
Afin de faciliter le repérage des deux sachets pour votre enfant et pour des raisons d’hygiène, merci de les étiqueter
« masque propre » / « masque utilisé » (ou « masque sale »)
Chaque jour, les élèves devront venir avec des masques propres.

« Le ministère dotera chaque école en masques « grand public » afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui n’en
disposeraient pas ». Ces masques seront distribués en cas d’oubli.

LES GESTES BARRIERES :  
LE PORT DU MASQUE
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LES GESTES BARRIERES :  
LE PORT DU MASQUE
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• Les locaux seront largement et régulièrement aérés selon le mode d’ouverture des fenêtres.

• Les classes seront aérées au moins 15 min :

o avant l’arrivée des élèves,

o pendant chaque récréation,

o au moment du déjeuner

o le soir

• Cette ventilation aura lieu au minimum toutes les deux heures.

LES GESTES BARRIERES :  
LA VENTILATION DES LOCAUX



• Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) sera effectué au moins une fois par jour.

• Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées (poignées de porte, interrupteurs par exemple) sera

réalisé plusieurs fois par jour.

• L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si 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).

NETTOYAGE/DESINFECTION

DES LOCAUX
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PLAN DE CIRCULATION
Organisation générale



• Circulation (cf. plan) :
o Entrée par le grand portail coté rue du Bas Ruet / Sortie par le portail côté route départementale

o Les parents  des élèves maternelles (PS à GS) sont autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école pour 
accompagner leur enfant jusqu’à la porte indiquée sur le plan. Les parents n’entrent pas dans les locaux.

o Les parents des élèves élémentaires (CP au CM2) ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de 
l’établissement. Les parents accompagnent donc leur enfant jusqu’au grand portail. Les enfants se 
dirigent vers leur classe et y rentrent directement.

• Les horaires : 
o De 8h50 à 9h

L’ACCUEIL (LE MATIN)
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• À 12h15 :
o Les enfants qui déjeuneront à la maison devront être récupérés au niveau du portail situé côté route 

départementale. 
o Les parents devront attendre à l’extérieur de l’établissement en respectant la distanciation physique.
o Les enfants déjeunant à la maison seront en rang sur la cour maternelle. Au signal de l’adulte, l’enfant 

rejoindra son parent.

• Pour le retour à l’école, à 13h35 :
o L’entrée se fera par le petit portail rue du Bas Ruet. 
o Les enfants de maternelle seront acompagnés par leur parent jusqu’à la porte de sa classe. (porte du 

hall pour les PS et PS-MS)
o Les enfants du CP au CM2 iront directement en classe.

LE MIDI
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• Circulation (cf. plan) :
o Entrée par le grand portail coté rue du Bas Ruet / Sortie par le portail côté route départementale

o Aux horaires indiqués, les parents  des élèves maternelles (PS à GS) sont autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école pour récupérer 
leur enfant à la porte indiquée sur le plan. Les parents n’entrent pas dans les locaux. Lorsque l’enfant est récupéré, l’adulte et l’enfant 
se dirigent vers la sortie côté route nationale.

o Aux horaires indiqués, les parents des élèves élémentaires (CP au CM2) sont également autorisés à entrer dans l’enceinte de 
l’établissement. Ils se dirigent vers la classe de leur enfant et attendent qu’il sorte de la classe. Lorsque l’enfant est récupéré, 
l’adulte et l’enfant se dirigent vers la sortie côté route nationale.

• Horaires :
• 16h40-16h50 :  CP-CE1 A, CP-CE1 B, CE1-CE2, CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2
• 16h50-17h00 : TPS-PS, PS-MS, MS-GS, GS

• Et si j’ai plusieurs enfants ?
• C’est l’horaire de votre aîné qui est à retenir. En effet, pour les fratries, les enfants sortiront en même temps.

Par exemple :

1- Mes enfants sont en CP-CE1 A et PS-MS :
Je rentre dans l’enceinte de l’établissement à  16h40. Je me dirige d’abord vers la classe de mon aîné (CP-CE1 A) pour le récupérer 
puis je me dirige vers la porte indiquée sur le plan pour récupérer mon deuxième enfant (PS-MS). Nous sortons ensuite par le 
portail côté route départementale.

LA SORTIE (LE SOIR)
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Quelques repères complémentaires:

• Respect de la distanciation sociale :
• Merci de respecter les règles de distanciation sociale:

• Avant d’entrer par le grand portail, veillez à conserver une distance d’un mètre entre chaque adulte. Si vous êtes 
venus en voiture, nous vous invitons à patienter dans votre véhicule jusqu’à l’horaire indiqué.

• Dans l’enceinte de l’établissement, vous serez probablement amenés à patienter de nouveau avant que votre 
enfant sorte de sa classe. Merci de conserver les mêmes distances entre adultes (1 mètre)

• Afin de gérer au mieux le flux de la circulation dans l’enceinte de l’école, un seul accompagnateur par famille 
amènera et viendra récupérer son enfant. Cette personne devra porter un masque.

• Précisions supplémentaires :
• Le parking enseignant sera réservé et sécurisé pour la circulation des piétons entre 8h30 et 17h. 

• Les enfants qui prennent le car seront pris en charge par un adulte pour les entrées et les sorties. Celles-ci s’effectueront 
par le portillon situé à côté de la salle de motricité. (cf. plan)

• En journée, l’accès dans l’enceinte de l’établissement se fera par le portillon, situé à côté de la salle de motricité.
• Les parents qui se déplaceront vers l’école devront être munis d’une attestation. Celle-ci a été transmise à chaque 

famille, par mail, le 30 octobre.

PLAN DE CIRCULATION
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En classe :

• Rappel des gestes barrières et accompagnement pour porter efficacement son masque. 

• Chaque élève utilise sa gourde ou bouteille d’eau individuelle (de la PS au CM2).

• L’utilisation du matériel collectif de la classe est désormais « limité », car elle nécessitera une désinfection ou 
une mise à l’écart pendant 24h.

• Du fait de la limitation des brassages, certains temps hebdomadaires vont temporairement être suspendus 
(Catéchèse et culture chrétienne, répétitions de Chante-mai,…)

Lors des récrés :

• Les règles de distanciation ne s’appliquent pas.

• Les jeux de cours avec ballons, raquettes, etc... sont autorisés. Ce matériel sera propre à chaque classe.

• L’accès aux espaces collectifs est permis (toboggan, vélos), mais avec une rotation par classe par journée.

• Le brassage important des groupes sera évité. Les récrés se vivront « en décalé » (2 classes sur une même cour)

EN CLASSE/EN RECREATION
Organisation générale



Cette information est
essentielle afin de
vivre sereinement
cette période.

La confiance, et
l’engagement de
chacun seront les
garants de la mise en
œuvre de ce
protocole.


