PROTOCOLE MIS A JOUR LE 3 janvier 2022

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

Accueil en présentiel de tous les élèves

Doctrine
d’accueil

- toutes les
classes au
portail
principal
- les parents de
maternelle
accompagnent
et récupèrent
leur enfant à la
porte de la
classe
Port du masque
obligatoire en
intérieur pour
les personnels

- Maternelle et CP portail rue Saint Pierre
- seuls les parents de TPS/PS/MS accompagnent et
récupèrent leur enfant à la porte de la classe
- CE et CM portail rue Colombel

Port du masque
obligatoire en
intérieur pour
les personnels
et les élèves à
partir du CP

Port du masque obligatoire en
intérieur et en extérieur pour les
personnels et les élèves à partir du
CP

- lavage des mains (à l’arrivée dans l’école / avant et après les repas /
avant et après les récréations / après les toilettes / le soir avant de
rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile)
A défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique pourra être
envisagée.
- tousser/éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique
- se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter
Protocole
Sanitaire

Pas de limitation
de brassage

Limitation du brassage par niveau obligatoire
A la cantine, les élèves s’installeront toujours à la
même place

- aération des salles 15 min avant l’arrivée des élèves, pendant les
récréations, au moment du déjeuner, pendant le ménage
- aération des salles 5 min toutes les heures
Désinfection
- des surfaces
fréquemment
touchées une
fois par jour
- des tables du
réfectoire après
chaque service

Désinfection
- des surfaces fréquemment touchées plusieurs fois
par jour
- des tables du réfectoire après chaque repas

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

Quel que soit le statut vaccinal des élèves :

Protocole de
contact-tracing

-

• Cas positif
Isolement de 5 jours, si le test antigénique ou PCR réalise le 5ème
jour est négatif et en l’absence de symptômes depuis 48 heures
Isolement de 7 jours dans le cas contraire

• Cas contact
L’élève pourra rester en classe :
- Si le test PCR ou antigénique fait à J+0 est bien négatif
- Et si les auto-tests réalisés à J+2 et J+4 sont négatifs (attestation
sur l’honneur des parents)

EPS

Pas de
restriction

- pas de
restriction en
extérieur
- en intérieur :
respect d’une
distanciation
de 2 mètres

- pas de
restriction en
extérieur
- en intérieur :
respect d’une
distanciation de
2 mètres avec
port du
masque

- en extérieur :
respect d’une
distanciation
de 2 mètres

