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1. Contexte 

L’école Jean Rostand/Les Vignes est située dans une commune périurbaine de plus de 4 700 

habitants. L’école accueille des enfants de la commune et quelques enfants des communes 

voisines en dérogation. Cette situation permet l’absence de transport scolaire. Tous les enfants 

viennent à l’école seuls (à pieds) ou accompagnés d’un adulte. 

L’école accueille 306 élèves du CP au CM2. Les locaux sont séparés en 3 bâtiments, le principal 

accueille 5 classes, le second accueille 4 classes sur 2 niveaux et le dernier accueille 3 classes. 

Dans le bâtiment principal 3 classes sont relativement isolées et 2 classes utilisent le même 

couloir. Dans le second bâtiment, les deux classes du haut ont leur propre entrée et celles du bas 

partagent un couloir exigu. Dans le troisième bâtiment, les trois classes utilisent le même hall 

d’entrée qui mesure environ 16m2. 

La distribution des blocs sanitaires est très hétérogène en fonction des bâtiments. Le bâtiment 

principal dispose de 5 blocs sanitaires (pour un total de 16 points d’eau), les deuxième et 

troisième bâtiments disposent d’un seul bloc sanitaire chacun (avec 2 points d’eau par bloc). 

L’école dispose d’une grande cour de récréation incluant un grand préau, un terrain sportif et un 

espace en herbe. Cette cour est située au niveau des classes du bas du second bâtiment et de 

celles du troisième. L’école dispose aussi d’une petite cour de récréation située au niveau des 

classes du bâtiment principal et de celles du haut du second. 

L’école dispose de 3 portails d’accès. Deux portails (un portail véhicules et un portillon) permettent 

l’accès au bâtiment principal. Ces portails donnent sur la place Jean Rostand qui surplombe 

l’école. Un grand portail double (véhicules et portillon piétons) permet l’accès aux deux autres 

bâtiments. Ce portail donne sur une voie d’accès pompiers de l’école. 

Grille de lecture : 

Les encadrés rouges sont des passages extraits du protocole sanitaire renforcé ministériel. Il 

s’agit de capture du document officiel et n’ont ni été réécrits, ni modifiés. 

2. Préalable 

Ce protocole s’appuie sur le protocole sanitaire ministériel et en reprendra un grand nombre de 

passage. 

 



 

3. Les règles de distanciation physique 

 

Application locale : 

La distanciation entre les élèves est recherchée dans toutes les classes pour éviter que les élèves 

se trouvent à moins d’un mètre d’un autre élève en face-à-face. En latéral ou de dos, la 

distanciation peut être moindre en raison de l’exigüité des locaux. 

4. L’application des gestes barrières 

 

Application locale : 

Une information visuelle issue de la commune de Chelles est distribuée aux familles par le biais 

du cahier de liaison et sur le site internet de l’école. 

L’affiche est la suivante : 



 

a. Lavage des mains 

 

Application locale : 

Le lavage des mains est réalisé juste après l’arrivée des élèves à l’école, avant et après chaque 

récréation et chaque passage aux toilettes. Les lavages qui encadrent le repas sont assurés par le 

périscolaire ou à domicile. Le lavage de fin de journée scolaire est assuré par la famille au 

domicile des élèves. 



Lors du lavage des mains et des passages aux sanitaires, les élèves peuvent être rapprochés, de 

par la proximité des points d’eau, mais les classes restent isolées. 

b. Port du masque 

 

Application locale : 

Le port du masque est obligatoire dans l’établissement. Chaque enfant qui rentrerait sans masque 

se verrait remettre deux masques pédiatriques afin de respecter cette consigne. Pour qu’un enfant 

puisse ne pas en mettre, la présentation d’un certificat médical de contre-indication est obligatoire. 

c. Ventilation des locaux 

 

Application locale : 

La ventilation des locaux est assurée le matin par les agents de service de la municipalité. Les 

classes sont ventilées à chaque récréation et lors de la pause méridienne par les enseignants. En 

cas de pluie et d’impossibilité de faire les récréations à l’extérieur, les classes sont ventilées en 

présence des enfants. 



5. La limitation du brassage des élèves 

 

Application locale : 

La limitation du brassage entre les classes est réalisée grâce à l’isolement de chaque classe.  

 

Application locale : 

3 services de récréation sont organisés. Les récréations se font sur 4 espaces distincts occupés 

par une classe pour chaque service. Chaque espace est donc occupé successivement par 3 

classes différentes à des services différents. Ces classes ne s’y retrouvent pas ensemble et 

chaque classe utilise toujours le même espace. Les récréations s’échelonnent entre 10h et 10h45. 

Chaque classe bénéficie de 15 minutes de récréation et le passage aux sanitaires se fait avant le 

service pendant que les autres classes sont en classe ou dans la cour (cf annexe Organisation 

des Services de récréations). L’organisation des récréations est la suivante :  

• Petite cour en haut de l’école : CE1A, CE1B et CE1/CE2 ;  

• Espace en herbe : CE2, CM1 et CP/CE1 ;  

• Terrain de sport : CPA, CPB et CE2/CM1 ;  

• Préau : CM1/CM2, CM2A et CM2B 



Les blocs sanitaires sont répartis entre les classes, en respect des services de récréation afin 

qu’ils ne soient utilisés par, au maximum, 3 classes. Les classes ont un bloc sanitaire attribué, 

toujours identique. La répartition des blocs sanitaires est la suivante : 

• Sanitaire filles, en face de la salle des maîtres dans le bâtiment principal : CE1A, CE1B et 

CE1/CE2 ; 

• Sanitaire garçons, en face du bureau de direction dans le bâtiment principal : CM1/CM2 et 

CM2B  

• Sanitaire situé dans les locaux du périscolaire : CE2 ;  

• Sanitaire mitoyen à la classe de CM1 : CM1 ; 

• sanitaire situé en bas de l’escalier d’accès à la cantine, dans le bâtiment principal : CPA et 

CP/CE1 ;  

• sanitaire du bâtiment de 3 classes : CPB, CE2/CM1 et CM2A. 

Les entrées sont échelonnées afin d’éviter les attroupements devant l’école, dans les couloirs et 

dans les blocs sanitaires. Les rentrées échelonnées permettent de limiter la pression sur 

l’utilisation des locaux et des passages échelonnés aux sanitaires avant de rentrer en classe. Les 

différentes classes entrent par des espaces distincts avec un décalage horaire de 10 minutes 

entre les différentes vagues d’entrées. Il y a trois vagues séparées sur les 3 portails différents. Le 

portail d’accès au parking permet de faire rentrer deux classes de part sa largeur. 4 Classes 

entrent donc à chaque vague (cf. annexe Tableau des services d’entrées). Les horaires choisis 

encadrent de 10 minutes les horaires habituels de l’école et sont les suivantes : 

• vague A : 8h35 (fermeture à 8h40) – 11h50 – 13h50 (fermeture à 13h55) – 16h35 ; 

• vague B : 8h45 (fermeture à 8h50) – 12h – 14h (fermeture à 14h05) – 16h45 ; 

• vague C : 8h55 (fermeture à 9h) – 12h10 – 14h10 (fermeture à 14h15) – 16h55. 

Application pour l’étude : 

Les groupes d’études sont stables, toujours identiques. Les groupes sont les suivants : 

• Groupe jaune : CE2, CM1 et  CE2/CM1 ; 

• Groupe rouge : CM1/CM2, CM2A, CM2B et CP/CE1 ;  

• Groupe bleu : CE1A, CE1B et CE1/CE2. 

Ils utilisent un local d’une des classes de l’étude. Les enfants de cette classe s’installent à leur 

bureau personnel. Les autres élèves s’installent sur des bureaux qui ont été désinfectés par 

l’enseignant en charge de l’étude. 

Le service d’accueil de l’étude est assuré par des enseignants de la première vague afin que les 

élèves ne se retrouvent seuls dans les différentes cours de récréation (le groupe jaune utilise le 

préau, le bleu utilise la petite cour et le rouge utilise le terrain de sport). Chaque groupe d’étude a 

un bloc sanitaire attribué qui est celui de l’une des classes du groupe. 



 

Application locale : 

Le service périscolaire respecte l’isolement des groupes. Les élèves se restaurent par classe dans 

des locaux attribués et chaque enfant a sa place attribuée à table. Les groupes ne sont pas 

mélangés pour les activités périscolaires. 

6. Le nettoyage et la désinfection des locaux 

 

Application locale : 

Les classes sont nettoyées quotidiennement par les agents de service de la commune avec des 

produits virucides, chaque matin avant l’arrivée des élèves. Les sols et les surfaces qui sont à 

l’intérieur des classes font partie de ce nettoyage. 

Les blocs sanitaires sont nettoyés plusieurs fois dans la journée, avant la classe, une fois pendant 

la matinée et une autre dans l’après-midi. 

Les jeux collectifs de cour et les bancs ne sont plus proposés lors des récréations. Le prêt de 

matériel entre élèves et les changements de tables ne sont pas autorisés dans l’école. Le matériel 

collectif peut-être distribué aux élèves avec un isolement de 24 heures entre chaque utilisation. 



7. La formation, l’information et la communication 

 

Application locale : 

Le présent protocole est diffusé aux associations de représentants de parents d’élèves. Il est 

disponible sur le site internet de l’école. 

 

Application locale : 

Tous les élèves ont bénéficié d’une formation aux gestes barrières lors de leur retour en classe le 

2 novembre. 

Les affiches d’information sont accessibles dans tous les blocs sanitaires et devant les classes. 



8. Annexes 

 

 



 


