
 

           

 

 

 

 

 

 

 

E.mail : ce.0790885H@ac-poitiers.fr 

http://ecstsauv79.toutemonecole.com/accueil.html 

 

 

 

PROTOCOLE DE L’ECOLE DU SACRE-CŒUR 
2 novembre – 30 novembre 2020  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE PROTOCOLE SANITAIRE NATIONAL est accessible sur :  
https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ce.0790885H@ac-poitiers.fr
https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467


PREMBULE 
 
 

 Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé au 
vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Il est destiné aux collectivités territoriales, aux services déconcentrés de l’État, aux 
personnels de direction ainsi qu’à l’ensemble des membres de la communauté éducative. Les mesures à prendre 
nécessitent de tenir compte du contexte propre à chaque école ou établissement. 

 

Le dispositif suivant, adapté à la configuration de l’établissement, qui vous est remis vise à sa mise en 
œuvre  à compter du 2 novembre 2020. Il repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de 
la Santé.  

 Ce protocole est valable jusqu’au 30 novembre et il est susceptible d’être ajusté  par la suite si besoin. 

Les parents d’élèves  de l’école jouent un rôle essentiel dans la mise en place de ce protocole.  

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 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. Ils en informent le directeur ou 
le responsable d’établissement. 

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

Ce protocole repose sur six grands principes :  
 
la formation, l’information et la communication 
le maintien de la distanciation physique  
l’application des gestes barrière  
la limitation du brassage des élèves   
le nettoyage et la désinfection des locaux et des matériels scolaires 
le repérages des symptômes du COVID 

Rôle des parents et du personnel:  

 ● Les parents d’élèves s’engagent 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 invités à prendre la température de 
leur enfant avant le départ pour l’école 

Attention particulière à apporter à 
partir 37,8°C. 



Les règles de distanciation physique : 

 A l’école maternelle, la distanciation physique doit être maintenue  
entre les élèves de groupes différents.  
 

  Pas de distanciation entre les élèves d’un même groupe classe, que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, 
couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. 
 

 A l’école élémentaires  le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement 
possible. 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. Si 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.  
 

  La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre les élèves de groupes différents. 

 
L’application des gestes barrières : 
 

 Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 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  en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon 
en laissant sécher ses mains à l’air libre.  
 

 Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.  
 

 

 Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  
 

 A l’arrivée dans l’école ou l’établissement  
 Avant et après chaque repas  
 Après les récréations  
 Après être allé aux toilettes  
  Le soir dès l’arrivée au domicile 

 

 
 
 



Le port du masque : 

 
 Pour les personnels Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels tant dans les 

espaces clos que dans les espaces extérieurs.  

 
Pour les élèves : 
 
* Pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire 
 

* Pour les élèves des écoles élémentaires ( CP à CM2 ) le port du masque« grand public » est obligatoire 

dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. 

 

* L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant des 
pathologies.  
 
*Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants.  
 

La ventilation des classes : 

 
  L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois : 

 

  Le matin avant l’arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, au moment du 
déjeuner et pendant le nettoyage des locaux.  

 
       Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 2 heures. En cas de ventilation mécanique, il s’agit 

de s’assurer de son bon fonctionnement et de son entretien. 

 
 

La limitation du brassage des élèves : 
 

 La limitation du brassage entre élèves de groupes différents  est requise.  
 

 En fonction de leur taille, les écoles et établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et 
des activités scolaires pour limiter les croisements entre élèves de groupes différents.  
 

 Cette limitation doit être pleinement opérationnelle au plus tard le 9 novembre 2020. 
 

 L’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement seront étalés dans le temps.  

 
 Les déplacements des élèves doivent être limités, organisés et encadrés.  

 
 Les récréations sont organisées par groupes, en tenant compte des recommandations relatives aux gestes 

barrières . 
 

 Pour la restauration si la distance d’un mètre entre élèves est matériellement impossible, il convient de 
faire déjeuner les élèves d’un même groupe ensemble et dans la mesure du possible, toujours à la même 
table. Une distance d’au moins un mètre est respectée entre les groupes. 

 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels : 

 
 Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour.  

 



 Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans 
les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est 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). 

 
 
 
 
 
 

La formation, l’information et la communication : 

 
 
 
 
 

* Les parents  sont informés clairement des conditions de fonctionnement de l’école ou de l’établissement 
et de l’évolution des mesures prises  
* De leur rôle dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de mouchoirs en 
papier jetables, utilisation des poubelles, etc.)  
* De la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte à l’école (la température 
doit être inférieure à 38°C)  
* De la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est l’élève qui 
est concerné. 
 

Règles à respecter au sein de l’établissement : 
 

 

 
 

 Les parents doivent respecter les horaires d’arrivée ou de sortie qui varient en fonction de la classe ainsi 
que de la signalétique installée à l’entrée de l’école.  
 

 Les parents ne sont pas admis à rentrer sur la cour de l’école ainsi que dans la classe maternelle. Chaque 
enseignant sera présent au portail pour accueillir les enfants. 
 

 Les parents doivent vêtir  leurs enfants de   telle   manière   qu’ils   puissent   être le plus possible 
autonomes (pantalon avec  élastique en maternelle, chaussures avec fermeture ou scratch). 
 

 Les parents doivent  fournir un paquet individuel de mouchoirs que les enfants auront dans leurs poches 
ainsi qu’un masque à partir du CP. 

 

 Les parents doivent fournir aux enfants de CE  au CM2  une petite bouteille remplie d’eau pour la journée.  
 

 Les enfants  de PS /MS et GS/CP utiliseront leurs timbales habituelles marquées à leur prénom. Celle-ci 
sera nettoyée à midi et le soir. 
 

 
 
Accueil des élèves 

●Horaires: 

Les parents sont priés de se présenter  à l’horaire précis .  Il ne leur est pas autorisé de  pénétrer 
sur la cour. La barrière et le portillon se refermeront à 9h00 et à 13h30. 
 
 Aucune entrée ne sera possible après les heures indiquées. 



 
 2 entrées  seront matérialisées ( couloirs de ganivelles) :   Portail ( pour les classes de PS/MS-

GS /CP ) et le portillon ( pour les classes de CE et CM ) 
 
Le matin, l’accueil  des élèves se fera  à la barrière et  au portillon de l’école à 2 horaires différents : 

 GS/CP  et CM > 8h45  

 PS/ MS   et  CE >  8h55 
 
L’après- midi, l’accueil  des élèves  se fera  à la barrière et au portillon de l’école à 2 horaires 
différents : 

 GS/CP  et CM > 13h20 

 PS/ MS   et  CE >  13h30 
 

 Un enseignant se positionnera à la barrière, un autre au portillon. 
Dans l’attente de l’ouverture des portes, les élèves et les familles veilleront aux distanciations. 

 Les enfants qui arrivent de la garderie ou de la cantine se positionneront en rang devant le portail 
ou le portillon selon l’entrée qu’ils doivent emprunter. Dolores supervisera  la manœuvre. 

●Répartition des élèves pour les entrées et sorties 

 
Matin (entrée) CM GS/CP PS/MS CE MIDI (sortie) CM GS/CP PS/MS CE 

Ouverture portail  8h45   Ouverture portail  12h10   

Ouverture portillon 8h45    Ouverture 
portillon 

12h00    

Ouverture portail    8h55  Ouverture portail    12h00  

Ouverture portillon    8h55 Ouverture 
portillon 

   12h10 

          
MIDI (entrée) CM GS/CP PS/MS CE SOIR (sortie) CM GS/CP PS/MS CE 

Ouverture portail   13h20  Ouverture portail  16h40   

Ouverture portillon 13h20    Ouverture 
portillon 

16h40    

Ouverture portail  13h30   Ouverture portail   16h30  

Ouverture portillon    13h30 Ouverture 
portillon 

   16h30 

 
 Dès leur entrée sur la cour ou pour attendre la sortie de la cour, les enfants prendront place 

individuellement sur des zones matérialisées au sol en attendant l’ouverture ou la fermeture 
des deux entrées.  
 

 Ils attendront  l’enseignant qui les conduira ensuite en classe ou qui leur donnera le signal 
pour sortir chacun leur tour de la cour. 

 
 

Organisation des récréations 
 

 La cour de récréation sera divisée en deux espaces distincts séparés par de la rubalise (espaces 1 et 2 ). 
 Les  récréations  se dérouleront sur 2 temps déterminés 
 Les gestes barrière y seront appliqués 
 Le matériel extérieur sera désinfecté entre chaque groupe.  
 2 adultes surveilleront ces temps de récréation 

 



Temps de récréation  

MATIN 

Temps 1 >  10h15 /  10h30 ( CM)sur l’espace 2       10h15 / 10h30 ( GS/CP ) sur l’espace 1 
Temps 2 >  10h30 /  10h45 ( CE ) sur l’espace 2      10h30 / 11h00 ( PS/MS ) sur l’espace 1 

 
AP-MIDI 

 
Temps 1 >  15h00 /  15h15 ( CM) sur l’espace 2      15h00 / 15h15 ( GS/CP )  sur l’espace 1 
Temps 2 >  15h15 /  15h30 ( CE )  sur l’espace 2    15h15 / 15h45  ( PS/MS ) sur l’espace 1 
 
 

 Un groupe attendra toujours que l’autre groupe soit sorti pour prendre place sur l’espace qui lui a été 
réservé. 

Nettoyage et désinfection des locaux  

L’école du Sacré-Coeur a été  nettoyée  le soir des vacances et pendant les vacances  à l’aide d’un nettoyant désinfectant 
virucide conforme à la norme EN 14476. 

Au quotidien : 

 Les opérations de nettoyage-désinfection des tables seront réalisées en l’absence des enfants le soir ou le matin. 

 Les sanitaires  (toilettes, lavabos, robinets, chasse d’eau, loquets, interrupteurs…) seront nettoyés et désinfectés à 

différentes reprises dans la journée et le soir. 

 Les points de contact (poignées de porte et de fenêtres, interrupteurs,…) seront désinfectés à chaque récréation et 

en fin de journée. 

 Les tables, chaises, lits de sieste, sols, etc…. seront nettoyés et désinfectés en fin de journée. 

 Les timbales des élèves ( PS/ MS et GS/CP )seront nettoyés sur le temps de déjeuner et en fin de journée. 

 Tout le matériel pédagogique et les objets manipulés par les élèves ou le personnel seront désinfectés après 

utilisation à l’aide de virucide de la norme EN 14476 ou isolés pendant 24h00. 

 Les poubelles, équipées de sacs à ordures ménagères, seront vidées, nettoyées et désinfectées chaque soir. 

 Les salles de classe,  pendant la journée, seront aérées à différents reprises dans la journée.. 
 

 
La cantine et L’accueil péri scolaire  

  Le service scolaire de la mairie de Bressuire est en cours d’élaboration des mesures qui seront appliquées. 

 

Gestion d’un cas de covid dans l’école 

Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc…,  

 L’élève sera isolé dans le bureau du directeur, dans le respect des gestes barrières. 

 Les parents/responsables légaux seront appelés pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes 

barrière. 

 Une fiche récapitulative de la procédure à suivre sera remise aux parents. 

 Un nettoyage approfondi de la pièce sera réalisé après un temps de latence de quelques heures. 



*L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plate forme Covie-19 ou du 
médecin de l’Education nationale 

 
Il a été rédigé par le chef d’établissement de l’Ecole du Sacré-Cœur. 
 
 
 
 

 


