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PREMBULE 

 
 

 
 
La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus, a conduit à la fermeture des écoles depuis le 16 mars 2020.  

Une continuité pédagogique à distance a été mise en place et a permis de maintenir un contact régulier entre les 
enseignants et la très grande majorité des élèves.  
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement  organisée par le gouvernement, il a été décidé d’ouvrir les écoles, 
progressivement, à partir du 11 mai 2020 et d’y accueillir les élèves à compter du 12 mai  dans le strict respect des 
prescriptions émises par les autorités sanitaires le 3 mai 2020. 

 
Le dispositif suivant, modifié et adapté à la configuration de l’établissement, qui vous est présenté vise à 

la mise en œuvre du protocole de l’école du Sacré-Cœur à compter du 22 juin. Il repose sur les prescriptions émises 
par le ministère des Solidarités et de la Santé. 

 Ce protocole est valable jusqu’au 3 juillet 2020. 

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

 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  
le soir. 

 Les parents doivent rappeler et montrer les gestes barrières à leurs enfants notamment leur apprendre à se laver les 
mains (voir page suivante ) 

 Ces consignes s’appliquent aussi aux professeurs de l’établissement ainsi qu’au personnel. 

Application des gestes barrières pour les parents, le personnel de l’école et les enfants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Le maintien de la distanciation physique :  

                 *Les nouvelles règles de distanciation physique 

 

La règle indicative de surface de 4m² par élève ne s’applique plus dans  
les locaux comme dans les espaces extérieurs.  
A l’école maternelle, entre les élèves d’une même classe ou d’un 
même groupe aucune règle de distanciation ne s’impose que  
ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) 
ou dans les espaces extérieurs. En revanche, la distanciation physique  
doit être maintenue entre les élèves de groupes différents. 
 

Pour les classes élémentaires, la distanciation physique d’au moins un mètre latéral s’applique dans les espaces clos 
lorsque c’est possible  (dont la salle de classe ), entre l’enseignant et les élèves 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. L’organisation de la classe à l’air libre est donc encouragée. En outre, si le mobilier des salles de classe ne permet pas 
de respecter la distanciation physique, tous les espaces de l’établissement peuvent être mobilisés (CDI, salle informatique...) 

 

 

 

 



● Le lavage des mains est maintenu : (30s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Le lavage des mains aura lieu :  

 A l’arrivée en classe le matin et l’après –midi 
 Avant et après chaque passage aux toilettes 
 Après chaque récréation 
 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué. 
 Le soir avant de rentrer et dès l’arrivé au domicile 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d’une même classe ou 
d’un même groupe. 

 



● Le port du masque : 

Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au 
moins un mètre des élèves. 

 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.  

Pour les élèves les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes : 

 Pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est à proscrire.  

Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé. 

 Il faut équiper d’un masque  les enfants présentant des symptômes de civid19  avant leur départ de l’école. 

La ventilation des classes et autres locaux. 
L’aération des locaux est fréquente et durant au moins 15 minutes à chaque fois. 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 et le soir pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir lieu au 
minimum toutes les 3 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 stabilité des classes et des groupes d’élèves limite le brassage des élèves et donc une éventuelle circulation du 
virus. L’école organisera le déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter les croisements entre 
élèves de classes différentes ou de niveaux différents. Cette limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la 
distanciation entre élèves d’un même groupe est réduite comme à la maternelle. 
 
La circulation des élèves dans les bâtiments :  
Les déplacements des élèves doivent être limités, organisés et encadrés.  
Les récréations sont organisées par classes ou groupes de classes, en tenant compte des recommandations 
relatives aux gestes barrière. 

 
Capacité d’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. 

 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 et Gwendoline superviseront la manœuvre. 

●Répartition des élèves pour les entrées et sorties 

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 > 13h30 

 PS/ MS   et  CE >  13h20 
 
 
 Dès leur entrée sur la cour ou pour attendre la sortie les enfants  se placeront sur les espaces qui sont 

matérialisés au sol. 
 

●Organisation des groupes classes 

Nous pourrons accueillir  tous les élèves à compter du 22 juin. 

 Aucune distance de sécurité ne sera appliquée en classe de maternelle 
 Une distance de 1 mètre latéral sera appliquée en primaire lorsque c’est possible. 

 
 

PS :  Lorsqu’un enfant n’est pas  présent à l’école, il ne  recevra plus de travail  
à faire à la maison. 

 

 Organisation des classes : 

Les salles de classe sont aménagées de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre en primaire, ce 
qui implique : 

 Le mobilier non indispensable (Etagères, tables…) sera rangé en périphérie de classe ou enlevé. 

 Les tables seront distantes d’un mètre et installées les unes à côté des autres. 

o Les enfants du CP  au CM2, apporteront leur matériel scolaire qui restera dans le bureau. 

o Le matériel   utilisé par les élèves  sera désinfecté le soir. 

 

 Les espaces  sanitaires en primaire ne pourront accueillir que  2 élèves à la fois 
 
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 jeux utilisés seront encadrés et respecteront les consignes données par le protocole sanitaire ( le 

matériel commun sera désinfecté le soir , les structures  seront condamnées ) 
 

 Si possible, chaque enfant de maternelle se verra, s’il le souhaite, attribuer un seau pour jouer dans le 
bac à sable ; celui-ci sera personnalisé et désinfecté le soir. 
 

 Il en sera de même pour les vélos et les cordes à sauter 
 

 2 adultes surveilleront ces temps de récréation 



Temps de récréation  

MATIN 

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

 
AP-MIDI 

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

Au quotidien : 

 L’aspirateur ne sera pas utilisé. 

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

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

soir. 

 Les points de contact (poignées de porte et de fenêtres, interrupteurs,…) seront désinfectés 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  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. 

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

La cantine  

  Les repas  seront  préparés  par la cantine centrale de Terves ( repas froid le 12 mai puis chaud les autres jours) 

 La cantine prendra place dans la salle carrelée de la SALLE DES FÊTES ( espace plus grand ) qui accueillera 2 X 2 
groupes distincts qui ne seront pas mélangés. 

 Deux services de restauration sont prévus. 

 Le nettoyage des tables sera fait entre les 2 services. 

 Le groupe qui n’est pas en cantine, surveillé par un enseignant,  restera sur la cour puis le groupe qui a déjeuné y 
sera accueilli. 

 Ce temps de cantine sera encadré et surveillé par le personnel de la municipalité.  

  

L’accueil péri scolaire  
 L’accueil péri scolaire prendra place dans tout l’espace de la SALLE DES FÊTES  qui accueillera  les enfants des 4  

groupes distincts qui ne seront pas mélangés  CM  /  PS-MS  / CE   /  GS-CP ) 

 Les horaires sont inchangés. 

 Du matériel de la garderie y sera installé. 

 Ce temps sera encadré et surveillé par le personnel de la municipalité.  

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 

En cas de test positif : 

 Les services académiques seront informés sans délai par le chef d’établissement 

 La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités 

sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. 

 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par les 

autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de 

niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières. 

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans les 48h 

qui précédent son isolement.  

 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade selon le plan 

de communication défini par l’école.  

 Les personnels psychologues et de santé pourront apporter leur appui.    

   

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte  

La conduite à tenir est la suivante :  

 Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible. Respect 

impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.  

 Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation 

d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.  

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.  

 Poursuite stricte des gestes barrière.   

En cas de test positif :   

 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires et de la collectivité de 

rattachement.   

 La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires 

pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.  

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

 


