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Protocole sanitaire  
Accueil des élèves  
septembre 2021 

 

1- Rôle des parents : 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel.  
- Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants (enfant malade et fratrie) à l’école en cas 
d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou chez un membre de la famille et cela 
jusqu’à consultation d’un médecin. Si un membre de la famille est considéré comme « cas contact », les 
enfants ne fréquentent pas l’école en attendant la levée de confinement du cas contact au sein de la 
famille afin de casser les chaînes de transmission du virus. 
- Les parents devront prendre la température de leur enfant avantle départ pour l’école. En cas de 
symptômes ou de fièvre (38°C),l’enfant ne devra pas se rendre àl’école.  
- Les parents s’engagent à venir chercher leur enfant immédiatement en cas de maladie au cours de la 
journée pour limiter tout risque de contamination et à consulter un médecin avant le retour à l’école. 
- Un certificat médical pourra être exigé avant le retour en classe. 
 
Si un élève ne respecte pas les conditions sanitaires mises en place (respect des gestes barrière, 
interactions ses camarades, …), le chef d’établissement se réserve le droit de ne plus l’accepter à l’école 
afin de protéger les personnes présentes. 

 

2- Grands principes : 
Appliquer les gestes barrières 
 
Pour cette rentrée 2021, le protocole sanitaire prévoit 4 niveaux de protection : vert, jaune, orange et 
rouge. 

 
 
L’année scolaire 2021/2022 commence au niveau 2 de protection. 
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Dans tous les cas, les niveaux de protection s’appuient sur les grands principes suivants
 
Les gestes barrière doivent être appliquées en 
les mesures de prévention individuelles les plus ef
 

La capacité des élèves à maîtriser les gestes barrière est une 
 
Le lavage des mains est essentiel et doit être 
classes: 
-avant de quitter le domicile 
- A l’arrivée de votre enfant dans sa classe
 
De manière ordinaire, la distanciation physique 
En classe, les élèves ne pourront maintenir cette distanciation physique pour des questions matérielles 
(table double notamment) lorsqu’ils sont assis. 
réduire les interactions.L’utilisation de matériel individuel est favorisée pour limiter le risque de 
contamination entre les élèves assis sur une même table.
A la garderie, les enfants respecteront le lavage des mains.
sur table et le temps de jeu en extérieur est favorisé.
 

Concernant le port du masque, il convient de souligner que le Conseil 
- Pour les élèves en école élémentaire,
- Pour les élèves en école maternelle
élèves présentant notamment des pathologies respiratoires 
immunosuppression, si leur état de santé le
porter un. 
 

Le nettoyage et la désinfection des surfaces se fait à partir de produits d’hygiène recommandés
surface partagée (bouton de porte, interrupteurs, tables communes…) sont traitées selon le niveau de 
protection en vigueur. Les espaces individuels (tables, chaise) sont nettoyés avec régularité au cour de la 
semaine.  
 

Il appartiendra aux parents de fournir des m
du papier essuie-main selon les modalités prévues par les enseignants. 
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Par contre, les enseignants et le personnel porteront un masque à l’intérieur durant la journée.  

 
 

3- Organisation de la classe et points de vigilance dans 
la journée : 
Les élèves bénéficieront à l rentrée et pendant l’année scolaire d’une information pratique sur la 
distanciation physique, les gestes barrière et l’hygiène des mains. Cette information sera adaptée à l’âge 
des élèves. Ces consignes seront rappelées régulièrement pour qu’elles puissent devenir « naturelles ».  

La salle de classe sera aménagée de manière à limiter la circulation, faciliter l’accès aux sorties et éviter les 
croisements. La distanciation physique, en tenant compte des réalités matérielles (tables doubles 
notamment), ne pourra pas être assurée lorsque les enfants sont assis sur une même table. 

 Les salles de classes seront aérées par une ouverture des fenêtresplusieurs fois par jour de manière 
prolongée tel qu’il est recommandé de le faire par l’ARS. 

 Dans la mesure du possible (intempérie, contraintes de classe…), les portes des classes resteront 
ouvertes pendant les temps d’accueil et de sortie. 

 Les salles de classes seront nettoyées chaque jour et une vigilance sera apportée aux poignées de 
porte, interrupteurs, boutons de robinets… 

 

Les élèves devront limiter leur déplacement dans la classe. Ils devront dans la mesure du possible : 

 avoirtout leur matériel scolaire en bon état : les prêts doivent être limités. 

 Dans la journée, les élèves travailleront le plus souvent avec du matériel individuel. 

 les élèves amèneront de l’essuie-tout en feuillet détaché pour le séchage des mains,  une 
boite de mouchoirs jetables. 

 

Les activités sportives sont aménagées selon le niveau de protection. Les activités sportives sont favorisées 
tout au long de la semaine mais sont contraintes par les lieux disponibles et l’emploi du temps de la classe.  

 

Pendant les récréations, par groupe classe si le niveau de protection l’oblige, les enfants jouent librement, 
sans contrainte en rappelant la nécessité de limiter les contacts physiques. Le port du masque n’est 
obligatoire en extérieur qu’à partir du niveau 3 de protection mais les enfants qui les souhaitent peuvent 
garder leur masque lors des temps de récréation.  
 
 
 
Quel que soit le niveau de protection en cours et sauf demande spécifique de l’ARS, les cours seront 
maintenus pendant l’année scolaire. 
Il convient cependant de comprendre que les classes fermeront pour une durée minimale de 7 jours dès 
qu’un cas confirmé sera signalé au sein du groupe classe. L’enseignement se fera alors à distance avec les 
limites que cela comporte quant au suivi du travail à la maison.  
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Accès à la garderie du matin et du soir 

L’accès dans les salles de garderie est interdit pour tous les adultes des enfants à partir du CP.  

L’accès à la salle de motricité (entrée et sortie par le hall de maternelle, côté « petite cour ») est autorisé 
en respectant les gestes barrière (lavage des mains, port du masque, distanciation physique) en se limitant 
à l’espace réservé. 

 
 

 

 

Temps périscolaire du midi : cantine 

Les élèves qui mangent à la cantine sont pris en charge à partir de 12h par le personnel municipal. Les 
enfants d’une classe seront pris en charge par un agent municipal qui s’occupera d’eux sur le temps du 
midi jusqu’à leur retour à l’école. Le brassage des groupes classe n’est plus autorisé à partir du niveau 2 de 
protection. 

 

En cas de blessure : 

Si un élève se blesse, il pourra être soigné par un adulte en respectant les règles sanitaires précédemment 
citées (gestes barrière préalables, port du masque). 

 

En cas de maladie : 

Pour éviter la propagation des autres maladies dans l’école et limiter l’anxiété des familles, nous rappelons 
qu’un enfant malade se soigne à la maison et qu’un enfant malade a besoin de repos pour se soigner.  

Donnez le temps à son enfant de se soigner est la meilleure solution pour éviter la propagation des autres 
maladies : grippe, gastroentérite, varicelle… qui sont porteuses des mêmes symptômes que la COVID 19 et 
conduisent donc à une fréquentation plus importante des médecins! 
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4- Accès et horaires : 
La règle de distanciation physique pour les adultes, dont le principe est le respect d’une distance 
minimale deux mètres entre chaque personne, reste attendue. L’arrivée et le départ de l’établissement 
doivent se dérouler progressivement (pas d‘attroupement, pas de regroupement).  

Le sens de circulation dans l’école est obligatoire et doit permettre de maintenir la volonté d’accueil des 
parents dans l’enceinte de l’établissement. 

 

 

 

Il y a deux entrées sur la rue de la Cale de Chancors : un portail pour les élèves d’élémentaire et un portail 
pour les élèves de maternelle. Les portails seront ouverts en grand pour permettre une meilleure fluidité : 
il est demandé aux familles de ne pas limiter la circulation et de faciliter les entrées et les sorties en prêtant 
attention au respect de la distanciation physique et aux contraintes horaires ou familiale de chacun.  

 

La sortie de l’école se fait obligatoirement par le portail de la rue du parc le matin, le midi et le soir.  

 Le matin, les élèves sont accueillis en classe entre 8h20 et 8h30 (Pensez à échelonner les arrivées !) 
 Le midi, entre 12h et 12h10, nous demandons aux familles qui viennent chercher leur enfant de 

venir devant les portes des classes en respectant le sens de circulation. 
 Le midi, les élèves sont accueillis en classe entre 13h20 et 13h30. 
 La sortie des élèves se fera entre 16h15 et 16h25devant les classes entre 16h15 et 16h25. 
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Pour accueillir les élèves en classe, nous autoriserons UN adulte avec un masque (catégorie 1 ou 
chirurgical) à conduire les élèves devant leur classe en respectant le sens de circulation dans l’école pour 
les parents en maternelle comme en élémentaire. Il est bien sûr interdit de rester dans l’école ou aux 
abords de l’école. 

En classe de petite section, un parent peut conduire son enfant à l’entrée de la classe en suivant le circuit 
prévu, en utilisant du gel hydroalcoolique à l’entrée pour les adultes et en portant un masque. Une seule 
personne à la fois est autorisée dans le couloir des porte-manteaux. 
 

 
 

5-  Procédure de gestion d’un cas suspect 
Les symptômes évocateurs sont : sensation de fièvre, toux, fatigue, troubles digestifs, etc. 
 
Conduite à tenir à l’école par les familles : 
Les enfants sont gardés à la maison jusqu’à ce qu’un avis médical soit donné (rendez-vous ou contact 
téléphonique). La fratrie de l’enfant malade est isolée jusqu’à levée des doutes avec un avis médical. 
En cas de test positif dans la famille (parents, fratrie), il est impératif d’informer l’école immédiatement par 
mail et d’assurer un isolement avec l’accompagnement des enseignants de l’école pour le travail scolaire 
quand cela est possible. 
 
Conduite à tenir à l’école par le personnel en cas de doute sur un élève: 

- Isolement immédiat de l’élève avec un masque dans une pièce dédiée permettant la surveillance de 
l’élève dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale.  

- Respect impératif des mesures barrière (lavage des mains, aération renforcée, désinfection). 
- Appel des parents pour qu’ils viennent sans délai chercher l’élève en respectant les mesures 

barrières. 
Rappel de la procédure à suivre par les parents suite à l’appel par l’école :  

o éviter les contacts supplémentaires (isolement immédiat) 
o s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la nécessité de réaliser un test de dépistage  

 
Si un cas positif est déclaré, le processus de suivi et d’isolement des cas contacts à risque sera ensuite mis 
en œuvre selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires (ARS et Inspection 
académique). L’école s’en remet aux autorités compétentes pour gérer le suivi des élèves et du personnel.  
 
En cas de test positif : 
- Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable de 
l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités de 
dépistage des autres élèves et personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de l’école ou de 
l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires et académiques. 
- La famille est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par un médecin ou 
un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus 
adaptée étant donné le contexte. 
- Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact à risque avec l’enfant 
malade selon le plan de communication défini par l’établissement (par mail ou téléphone). 
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6- Conclusion : 
Ce document a été rédigé en nous appuyant sur le protocole sanitaire proposé par l’Education Nationale. 
 
Les différentes règles sont édictées pour le bien et la sécurité sanitaire de tous : vous parents, vos enfants 
et également toutes les personnes qui travaillent dans notre établissement. Nous avons donc tous un rôle 
à jouer lorsque votre enfant nous est confié mais également quand il est chez vous.  
 
 

Pour résumer : 
 

4 niveaux de protection définis et anticipés 
 

Année scolaire débute au niveau 2 de protection : 
Masque obligatoire en classe dès le CP, maintien par groupe classe 

 

Masque de catégorie 1 sont les seuls autorisés  
 

Maintien des gestes barrière (lavage des mains, aération, distanciation),  
 

Accueil en garderie maintenu 
 

Accueil en classe avec un plan de circulation dans l’école 
 

Port du masque obligatoire pour les adultes qui entrent dans l’enceinte de 
l’école 

 
Accueil échelonné devant la classe 10 min avant les cours 

 
En cas d’absence des enseignants, pas d’accueil dans les autres classes 
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