
PROTOCOLE SANITAIRE DANS LE CADRE DU COVID19 

ECOLE SAINT JOSEPH – BAUGE EN ANJOU 

 
Protocole établi à partir des informations connues à ce jour, au 6 mai 2020. 

Durée : jusqu’à la fin mai. Le protocole sera revu ensuite aux vues des nouvelles consignes 

ministérielles. 

Les indications en fluo sont des consignes, pour vous les familles. 

 

1. Contexte de la reprise 

 

1) Reprise du 12 au 15 mai pour tous, sur la base du volontariat des familles. 

2) Les publics prioritaires sont dans l’ordre de priorité : 

o les publics prioritaires antérieurs (soignants mobilisés, Forces sécurité intérieure, 

services postaux), enseignants 

o Les ambulanciers, les pompiers, les pompes funèbres, 

o Les élèves à fort risque de décrochage scolaire, et les élèves handicapés 

o Les élèves dont les deux parents sont en reprise et en incapacité de maintien en 

télétravail. 

Les arbitrages relèvent de la responsabilité du Chef d’établissement. 

3) A partir du 25 mai, accueil en ½ groupes de 12 enfants maximum en primaire et de 7 en 

maternelle (1/4 de groupe). 

Pour le primaire : groupes 1 (lundi et mardi) et groupes 2 (jeudi et vendredi)  

Pour la maternelle : un groupe par jour. 

Les groupes sont faits par l’équipe enseignante en privilégiant les fratries et les publics 

prioritaires indiqués ci-dessus. 

4) Une disposition dans les classes pour favoriser une distanciation de 1 m entre élèves. 

5) Des entrées et des sorties différenciées : sur les horaires et sur les espaces. 

6) Port du masque :  pour tous les personnels au contact des élèves. 

 non obligatoire pour les élèves, mais vous pouvez en donner un à votre 

enfant en primaire à conditions qu’il sache comment s’en servir 

  non recommandé pour les maternelles. 

 

 

  



2. 2. Entrées et sorties de l’établissement 

 

Avant de partir le matin :  

Vous vous engagez à ne pas envoyer à l’école des enfants présentant des symptômes de contamination 

au COVID-19 (fièvre, toux sèche, courbatures…) et à prendre la température de votre(vos) enfant(s) 

avant l'arrivée dans l'établissement.  

 

Arrivés à l’école : 

- Restez au maximum dans les voitures et ne sortez qu’au dernier moment.  

- Pas de regroupement de parents, ni d’enfants : respectez le mètre entre chacun.  

- Aux abords de l’établissement, le port du masque est recommandé. 

- Respectez les sens de circulation prévus ainsi que les espaces d’attente. 

- Ne déposez pas vos enfants au portail seuls ! 

- Respectez les horaires d’entrées et de sorties échelonnées ci-dessous.  

- Interdiction aux parents d’entrer dans l’enceinte de l’établissement. 

 

 Laure Lucile Catherine Colette Julie Bernard Sandrine Catherine 
Marieke 

Charlène 

Matin 8h35 8h35 8h40 8h40 8h45 8h45 8h50 8h50 8h55 

Soir 16h40 16h40 16h35 16h35 16h30 16h30 16h45 16h45 16h30 

 

Le matin, chaque enseignant vient chercher ses élèves au portail pour les accompagner en classe. 

Le soir, chaque enseignant ramène ses élèves au portail où vous les récupérez en respectant les 

distances. La mise en rang se fera en file indienne en respectant la distance d’un mètre entre chaque 

élève. Les élèves de CM partiront en premier le soir afin de permettre le départ rapide d’un maximum 

de personnes en attente au portail. 

Exceptionnellement, la première semaine, les parents des élèves de la classe de Sandrine pourront 

accompagner leur enfant jusqu’à la classe le matin, en respectant les règles qui leur seront données. 

 

 

3. Dans la classe 

 

 L’organisation : 

Les élèves rentrent avec leur enseignant dans leur classe, en passant par la porte extérieure. 

Chaque élève aura une place attitrée avec son nom sur la table. Il sera le seul à y travailler jusqu’à la 

fin de l’année scolaire. Le mobilier et la matériel non utilisé sera neutralisé. 

Les déplacements seront limités et sur autorisation de l’enseignant. Les élèves resteront de 

préférence assis. 

Les portes des salles seront maintenues ouvertes pour éviter de toucher les poignées. 



Les activités pédagogiques proposées seront identiques au plan de travail envoyé par mail dans le 

cadre de la continuité pédagogique pour les élèves restant chez eux. Si votre enfant vient le lundi, il 

fera avec nous, le travail indiqué pour le lundi. Si votre enfant est inscrit pour l’école, merci donc de 

veiller à prendre les activités dans la même progression que nous ! 

Du savon, du gel hydro-alcoolique et des produits désinfectants seront à disposition dans chaque salle. 

 

 Le lavage des mains : 

Il sera réalisé en entrant en classe le matin ; au retour de chaque récréation ; avant et après le 

repas, avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; après s’être mouché, avoir toussé, avoir 

éternué ; le soir avant de rentrer chez soi. 

Les enfants auront à leur disposition du savon ainsi que des essuie-mains papier. 

 

 Utilisation du matériel scolaire 

Chaque enfant devra obligatoirement arriver avec : 

- son matériel scolaire (trousse complète) qui ne pourra pas être partagé avec les camarades. 

-  2 paquets de mouchoirs pour la journée 

- un livre ou des coloriages pour les moments où il aura fini son travail 

- une gourde à son nom ou une bouteille. Il est interdit de boire au robinet ! 

- du gel hydro-alcoolique si possible sauf pour les maternelles ! 

- pour la maternelle : vêtir l’enfant avec des habits qui permettront le maximum d’autonomie 

- Par mesure d’hygiène, il sera demandé aux familles de fournir dans un sac individuel, marqué au 

nom de l’enfant, avec la couette, le doudou et un change. L’ensemble sera remis aux familles au 

bout de deux jours pour un nettoyage à 60°. 

 

La distribution de feuilles ou supports pédagogiques se fera après lavage des mains du professeur 

et désinfection du matériel le cas échéant. 

Pour les corrections éventuelles, l’élève sera guidé par le professeur pour qu’il corrige lui-même sur 

sa feuille. Si les enseignants touchent le matériel des enfants, ils se laveront les mains juste après. 

 

 

4. Les récréations 

 

Les classes sortiront de façon échelonnée sur la cour avec des horaires adaptés aux classes 

présentes.  

Les jeux collectifs (ballons, vélos, ping-pong, pelle, …) ne pourront pas être utilisés. 

Les enfants seront tenus de respecter la distance de sécurité. 

Les surveillances seront effectuées par l’enseignant de la classe. 

Le passage aux sanitaires se fera en en rentrant en classe, un par un. 

 

  



5. La restauration 

 

Le collège livrera des plateaux-repas froids, jetables à la fin du repas. Ils seront distribués par un 

adulte portant un masque.  

Chaque élève mangera dans sa classe, à sa place, avec son enseignant(e). Pour les classes 

maternelles, un personnel de la cantine sera présent en plus. Les tables seront nettoyées après le 

repas. 

Les enfants sortiront par groupe classe sur les cours en respectant les mêmes règles qu’une 

récréation à savoir des sorties échelonnées. 

 

 

6. L’accueil périscolaire 

 

L’accueil périscolaire sera réservé aux enfants dont les parents ont des professions prioritaires et 

se fera sur inscription au préalable, lors des enquêtes de présences envoyées. Le nombre de places 

sera limité à 10 enfants matin, comme soir. Le matin, un personnel viendra chercher l’enfant au portail 

et le soir, l’enfant sera ramené au portail. Comme en classe, les enfants auront une table attitrée et 

devront y rester assis. Des temps à l’extérieur pourront être proposés mais avec la même rigueur que 

sur le temps scolaire. 

 

 

7. Mesures d’hygiène dans l’enceinte de l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 Circulation dans les couloirs :  

Les seuls trajets autorisés dans les couloirs seront ceux pour aller aux toilettes. 

Les portes extérieures des classes seront privilégiées pour les entrées et sorties sur la cour. 

 

 Les toilettes 

Les élèves seront autorisés à pénétrer dans les toilettes un par un. A l’extérieur, des marquages au 

sol permettront à ceux qui attendent de respecter les distances de sécurité. Les enseignants 

n’enverront un enfant aux toilettes qu’après vérification qu’il n’y a personne d’autre dedans. 

 

 



L’entretien des locaux 

Les procédures de nettoyage et d’entretien des locaux sont renforcées. 

Un nettoyage-de sinfection minutieux des locaux utilisés sera fait une fois par jour par les 

personnels de l’établissement, en dehors de la présence des élèves. Ce processus sera effectué 

plusieurs fois par jour pour les sanitaires, les points de contact (comme les poignées de porte) et le 

matériel utilisé.  

L’ensemble des salles de classes seront aérées 10 minutes avant l’arrivée des élèves, pendant les 

récréations et la pause déjeuner, le soir pendant le nettoyage. Quand cela sera possible, les cours 

auront lieu fenêtres ouvertes. 

Les salles de sieste : elles seront lavées quotidiennement. Les lits utilisés par les PS resteront 

installés durant les deux jours. Ceux utilisés par les MS seront lavés, chaque jour, après la sieste.. 

La salle de garderie sera nettoyée après la garderie du matin, du soir et après la sieste.  

 

8. L’apparition de symptômes du COVID-19 

 

Si des symptômes de COVID-19 apparaissent chez un enfant ou un adulte : 

 la personne est isolée dans une salle et un masque lui est fourni 

 les parents sont contactés par téléphone pour venir chercher leur enfant (s’il s’agit d’un élève) 

 une téléconsultation d’un médecin est effectuée (s’il s’agit d’un adulte) 

 

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires ou signes d’étouffement, et au 

moindre doute, l’établissement contacte le SAMU (15). 

 

Un nettoyage-désinfection minutieux des sols et des surfaces est immédiatement effectue   et 

toutes les pièces devront être ae  re es. Dans l’attente de ce nettoyage, les enfants et les personnels 

présents dans l’établissement ne peuvent se rendre dans la salle de classe fre quente e par le personnel 

ou l’enfant concerne .  

 

L’élève présentant des symptômes ne pourra réintégrer l’établissement qu’après une période 

d’isolement à domicile de 14 jours. La famille devra entreprendre une démarche de test COVID-19 et 

informer l’établissement des résultats. S’il est testé positif, les parents des enfants ayant fréquenté 

le malade seront également informés pour qu’ils puissent assurer une surveillance accrue. Des 

décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises par les 

autorités sanitaires. 

 

Pour information, si un élève ou une famille ne respecte pas volontairement les gestes 

barrières, l’équipe éducative prendra la décision de réorienter l’enfant sur un travail 

individuel à la maison, ceci dans une logique de précaution et de sécurité. 

 


