
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
(Résumé et adaptations à notre groupe scolaire  

à destination des familles) 
Il repose sur cinq principes généraux :  

➢  Le maintien de la distanciation physique 

➢  L’application des gestes barrières  

➢  La limitation du brassage des élèves  

➢  L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

➢  L’information la communication et la formation  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. 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 la 

famille de l’élève.  

Les parents sont notamment invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. 

 Les personnels devront procéder de la même manière. 

 

Les enfants qui présenteront des symptômes au cours de la journée seront équipés d’un 
masque (disponible à cet effet dans l’établissement) et seront immédiatement isolés des autres 
élèves (sous la surveillance d’un adulte) avant d’être pris en charge par leurs parents qui s’engagent 
à venir les chercher dans les meilleurs délais, le transport scolaire étant exclu dans ce cas.  
 

Entrée et sortie : 

Une prise de température sera donc réalisée à l’entrée de l’établissement. Un élève présentant des 

symptômes ne pourra pas venir en classe et repartira donc avec la personne l’ayant accompagné (ou 

appel des parents pour les élèves venus en car). 

Un lavage des mains est ensuite obligatoire à l’entrée (ou gel hydroalcoolique fourni par 

l’établissement selon l’heure d’arrivée) et à la sortie des élèves. 

Afin de limiter les flux de circulation et contacts, il est demandé qu’une seule personne par famille 

soit présent pour accompagner et/ou venir chercher son ou ses enfants à l’école. Encore une fois 
nous comptons sur chacun d’entre vous pour montrer l’exemple et respecter les distances ... 
 
Le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 

 • A l’arrivée ;  

• Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 

 • Avant et après chaque repas ;  

• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  

• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  



 

• Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ;  

• Le soir avant de rentrer chez soi. 

➔ Le temps passé à se laver les mains pourrait donc être très important… 

 

Masques : 

Les masques sont obligatoires au collège, autorisés à l’école élémentaire, proscrit à l’école 

maternelle.  
Pour les élèves concernés, il appartiendra aux parents de leur fournir des masques en nombre 

suffisant pour la journée et de leur expliquer les consignes de manipulation. Les masques 

réutilisables doivent être lavés 30 minutes à 60°c après chaque utilisation (Le lavage à la 

vapeur ne suffit pas).  

Les masques sont obligatoires pour tous les adultes pénétrant dans l’établissement. 

Tous les enseignants et personnels seront équipés de masques et/ou de visières (les 

masques pour les adultes seront fournis par l’Education Nationale… selon les délais de 

livraison, nous pourrions être amenés à repousser la date de la rentrée). 

 

Garderie du matin et du soir : 

Les garderies seront ouvertes aux heures habituelles mais il est demandé aux parents de 

limiter au maximum leur utilisation et de prévenir le secrétariat ( 

secretariat@groupescolairejeannedarc.org ) de l’heure approximative d’arrivée le matin. 
 

Temps d’accueil et matériel collectif : 

- En maternelle : les jeux pouvant être manipulés à plusieurs doivent être retirés (Poupées, 

dinettes, jeux de construction…). Tous les coins jeux doivent donc être fermés. Un ou deux 

petits jeux individuels pourront être prêtés à l’enfant (petites voitures, accessoires de 

dinette…), sans échange possible avec les camarades. Ils seront désinfectés tous les jours.   

- A l’école élémentaire, les coins bibliothèque seront fermés. Les jeux habituellement mis à 

disposition seront rangés. 

 

Réouverture progressive :  

« La réouverture des classes est progressive, à compter du 11 mai pour les écoles de tous les 

départements classés "verts" ou "rouges" et du 18 mai pour les collèges des départements classés 

"verts", en commençant par les classes de 6e et de 5e ». 

- Afin de permettre un accueil respectant les directives (nous ne pouvons donc accueillir qu’un 

nombre réduit d’élèves) et de poursuivre l’accompagnement des élèves ne revenant pas à 

l’école, nous avons opté pour un accueil des élèves de l’école à partir du jeudi 14 mai,  un 

jour sur deux pour le moment. Aux horaires habituels. 

 

Les lundis et jeudis : GS, CE2 et CM2.         Les mardis et vendredis : PS, MS, CP, CE1 et CM1. 

 

- Pour des raisons évidentes d’organisation, nous n’avons pas pu faire en sorte que toutes les 

fratries seront scolarisées le même jour, mais nous avons fait au mieux. 

- Pour les élèves de petite et moyenne section, les mesures de distanciation seront 

impossibles à respecter sur l’ensemble du temps de classe et le protocole risque vite de se 

révéler frustrant pour eux, nous n’accueillerons donc pour le moment que les enfants dont 

les deux parents travaillent ou après accord de l’équipe enseignante. 

- Pour une meilleure organisation, les élèves ne seront peut-être pas toujours encadrés par 

leur enseignant habituel. 

mailto:secretariat@groupescolairejeannedarc.org


 

 

 

Attention : Cette organisation est provisoire et pourrait être modifiée 
régulièrement en fonction du nombre d’élèves accueillis (écoliers et collégiens). 
 
  

Les parents souhaitant apporter une modification aux réponses apportées au questionnaire doivent 
le faire avant lundi 11 mai à 8 heures.  

https://framaforms.org/preparons-la-reprise-1588154967 
Nous en tiendrons compte dès lors que cela ne bouleverse pas cette organisation.  
 

 

 

 

Le travail :  

- Le travail proposé en classe sera le même que celui proposé à la maison. Les élèves en classe 

feront donc ce que les autres feront chez eux. 

- Les règles de distanciation physique seront à respecter (un mètre entre chaque table). 

- Les élèves ne devront pas toucher aux portes, fenêtres, volets, interrupteurs…  (les 

enseignants seront les seuls à pouvoir le faire).  

- Les élèves ne seront pas autorisés à se prêter du matériel. 

- Les élèves ne pourront pas aller au tableau et utiliser les feutres ou stylets. 

- Le matériel collectif ne sera pas utilisé (ou désinfecté à chaque fois…) 

-  

Récréations :  

Les récréations devront être organisées par groupes de classes en tenant compte des 

recommandations en termes de distanciation et de gestes barrière ; en cas de difficulté d’organisation, 

elles pourraient être remplacées par des temps de pauses en classe à la fin du cours.  

- Les temps de récréation seront échelonnés (une ou deux classes en même temps maximum) 

- Les règles de distanciation sont à appliquer (un mètre entre chaque élève). 

- Les jeux de ballon et de contact sont interdits. 

- Les échanges, prêts de jouets, de livres…  sont interdits.  

A la fin des temps de récréation : 

- Les élèves devront se ranger en respectant un mètre de distance (un marquage au sol sera 

mis en place)  

- Un lavage des mains sera obligatoire pour tous. 

 

Activités sportives : 

- Pas de sport de ballon ni de contact. 

- Les conditions de distanciation (10 mètres entre chaque enfant lors de courses) ne nous 

permettront pas de pratiquer d’activités athlétiques. 

➔ Il n’y aura donc pas de pratiques sportives pour le moment. 

 

Activités culturelles : 

- Le matériel utilisé sera uniquement individuel (crayons, feutres…) 

 

Bibliothèque : 

- Les élèves ne se rendront pas à la bibliothèque municipale ni au CDI de l’école. 

 

 

https://framaforms.org/preparons-la-reprise-1588154967


 

Restauration scolaire :  

- Compte-tenu des consignes actuelles, nous ne pourrons accueillir qu’une quarantaine d’élèves 

à la cantine. 

- En cas de problème de livraison la restauration scolaire pourrait débuter avec un ou deux jours 

de décalage. Si tel était le cas les familles concernées seraient prévenues dès le début de 

semaine. 

- Le self ne sera plus utilisé, les élèves trouveront leur assiette directement à la place qui leur 

sera attribuée. 

- Une désinfection des locaux, des tables et des chaises devant avoir lieu entre chaque service, 

il n’est pour le moment possible de n’organiser qu’un seul service. 

- En cas d’assistance aux élèves pour la prise des repas, les personnels se laveront les mains 

entre chaque contact. 

La récréation sur le temps du midi : 

- Les règles de la récréation précisées ci-dessus sont appliquées, mais il y aura davantage 

d’élèves dans la cour. Des zones seront mises en place par niveau. 

- Le passage aux toilettes sera organisé dans un ordre préétabli. 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE – informations de la CCBC 
 
- Le transport scolaire reprendra à partir du 14 mai, sur la base des itinéraires et des horaires de 
desserte habituels. Il est cependant conseillé aux familles d’emmener leurs enfants à l’école si 
elles le peuvent.  
- Le port du masque est obligatoire dans les transports scolaires pour le conducteur, 
l’accompagnatrice et les collégiens. Il n’est pas imposé aux élèves de maternelles et 
d’élémentaires.  
- En cas de port de masque dans les transports scolaires, et quel que soit l’âge de l’enfant, les 
parents sont invités à prévoir deux masques différents par jour (un pour l’aller et un pour le 
retour), et à expliquer les consignes de manipulation à leur enfant. Les masques en tissu doivent 
être lavés après chaque utilisation.  
- L’accès au car se fait par l’arrière ou la porte médiane. Les parents ne sont pas autorisés à 
pénétrer dans le car mais doivent aider les plus jeunes à monter, afin d’éviter les contacts 
physiques avec l’accompagnatrice.  
- Les enfants quel que soit leur âge seront placés dans le car scolaire par l’accompagnatrice, dans 
l’ordre du circuit, afin de respecter les règles de distanciation physique (1 siège sur 2) et d’éviter 
les croisements. La place attribuée doit être impérativement conservée pendant tout le circuit, et 
les élèves doivent respecter l’ordre qui leur sera indiqué par leur accompagnatrice pour sortir du 
car.  
 
 

 

Voici donc les mesures qui rythmeront le quotidien de chacun pour cette « nouvelle rentrée ». 
Nous comptons sur vous, Parents, pour anticiper ces contraintes avec vos enfants et leur expliquer 
ces nouvelles habitudes. 
 
Ainsi, nous ferons tout notre possible pour respecter au mieux le protocole sanitaire « très strict » de 
l’Education Nationale, selon la réalité du terrain.  
 
Même avec la passion de notre métier, le dévouement pour tous nos élèves et la meilleure volonté 
du monde, l’école d’après confinement ne ressemblera pas à l’école d’avant. 
 

L’équipe enseignante. 


