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Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les 

écoles. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas 

d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les 

parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’é-

cole. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre 

à l’école.   

Les personnels de l’école procèdent de la même manière.   

Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en pré-

sentiel. La liste de ces facteurs de risque est fixée par les autorités sanitaires.  

Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale apportent expertise et 

conseils aux équipes concernant l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue 

éventuelle de cas de Covid-19. 

Le retour à l’école, c’est la responsabilité de tous ... 



Ce que le protocole sanitaire nous impose : 

Protocole de l’école 

5 principes fondamentaux : 

 Le maintien de la distanciation physique  

 L’application des gestes barrière  

 La limitation du brassage des élèves  

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et 

matériels  

 La formation, l’information et la communication  

Distanciation physique pour tous, partout 

 (entrées et abords de l’école, récréation, 

couloirs, préau, classes, garderie, restaura-

tion scolaire, sanitaires, etc. ) 

 

 

 

 

 

 

 

Concrètement, dans notre école, cela se traduit par : 

 Un effectif qui dépend de la capacité d’accueil : 4m² par élève dans la classe, groupes limi-

tés à 15 élèves. Bureaux et tables séparés d’1 m. 

 Le contrôle des déplacements des élèves dans l’école et au sein même de la classe : les enfants 

restent à leur bureau, respectent le fléchage et marquage au sol pour la circulation et la distancia-

tion dans l’école. Les déplacements sont limités au strict nécessaire. 

 Matériel pédagogique individuel. Les élèves doivent avoir leur trousse pleine (stylos, crayons, feu-

tres, colle, ciseaux, taille-crayon, feutre ardoise), règle, équerre, compas pour les plus grands, ar-

doise. Le matériel qui sera prêté éventuellement (jeu individuel, livre…) devra être désinfecté et 

isolé plusieurs jours avant d’être prêté à nouveau à un  autre élève.  Le transfert d’objets ou de 

matériel entre le domicile et l’école sera limité au strict nécessaire. 

 Aucun jouet personnel en récréation, pas de bagues et bracelets qu’il faudrait retirer pour le lavage 

des mains 

 Des récréations en petit effectif (un groupe à la fois), aucun jeu avec ballon, balle ou tout 

autre objet qui passerait de main en main. Le respect de la distanciation s’applique en ré-

création : aucun contact physique entre les enfants. 

Circulation dans l’école et distanciation physique 

* L’accès et la circulation dans l’école sont organisés de 

façon stricte pour respecter les distances requises et 

éviter les croisements. Toutes les nouvelles règles de 

circulation dans l’école feront l’objet d’explications aux 

enfants tous les jours jusqu’à ce qu’elles deviennent 

des rituels. 

* L’accès aux bâtiments et dans la cour est strictement 

interdit à toute personne externe à l’école. 

* A l’arrivée, les enfants se lavent les 

mains  puis accèdent à leur classe sous 

la surveillance de l’enseignant ou de 

l’animateur ou agent territorial. 



Le lavage des mains doit être réalisé a minima :  
 

 
 

 
 

 
 
Passage aux toilettes et lavabos : un enfant à la fois, sous la surveillance d’un adulte. 
Les points d’eau seront équipés de distributeurs de savon liquide et d’essuie-mains papier je-
tables. L’approvisionnement sera contrôlé chaque jour.  

LES GESTES BARRIERE 

Le port du masque : 

 Obligatoire pour tous les adultes  en contact avec les enfants 

(accueil, classe, récréation, circulation) 

 Cas de force majeur : si un enfant présente des symptômes au mi-

lieu de la journée, un masque lui sera remis. (s’il présente des symp-

tômes à la maison, il ne devra pas venir à l’école, même avec un 

masque.) 

 A l’école élémentaire, les enfants peuvent apporter leur propre mas-

que « grand public » s’ils savent l’utiliser seuls.  

Limiter  le  brassage des élèves : 

Les croisements entre élèves de différents 

groupes seront limités pour éviter une 

éventuelle propagation du virus à toute 

l’école. 

Des groupes de 15 élèves  maximum qui 

ne se mélangent pas, ne partagent pas les 

mêmes salles, empruntent des chemins de 

circulation différents. 

On reste dans sa classe, on reste à son bu-

reau ! 

LA PRIORITE EST LA SECURITE 

Les gestes barrière doivent être appliquées 
en permanence, partout et par tout le mon-

de. Si les conditions ne sont pas réunies, l’établisse-
ment ne pourra pas accueillir tous les élèves.  

 

Les enfants peuvent apporter 

des petits paquets de mouchoirs 

en papier afin d’éviter de se dé-

placer dans la classe pour se 



LE NETTOYAGE ET DESINFECTION 

Restauration/cantine : 

 Distanciation physique lors de la circula-
tion et l’installation des enfants à table 

 Un seul groupe à la fois (max 15 élèves) 
 Lavage des mains avant et après chaque 

repas 
 Port du masque obligatoires pour les adultes + gestes barrière  
 Nettoyage des tables et chaises après les repas  et entre chaque 

service 
 Interdiction d’utiliser le micro-onde collectif 
 Aération des locaux  
 Rappel des gestes barrière aux élèves 
 

Nettoyage des locaux  et 

du matériel selon un 

protocole stricte  

Avant la reprise, nettoyage 
habituel avec un détergent 
usuel avant l’arrivée des élè-
ves 
 
 
 
 

Après la reprise, nettoyage en 2 étapes le soir après le départ des 
enfants : 
1) nettoyage avec un détergent usuel  
2) désinfection avec un virucide conforme à la norme EN 14476 

ou une solution à base d’eau de javel diluée à 0,5% de chlore 
actif.  

 
==> Désinfection des points de contacts manuels plusieurs fois par 
jour : sanitaires, lavabos, chasses d’eau, robinets, verrous, distribu-
teurs de papier toilette, d’essuie-mains ou de savon, rampes d’es-
calier, poignées de porte, interrupteurs… Des lingettes désinfec-
tantes conformes à la norme 14476 peuvent être utilisées pour les 
claviers,  souris d’ordinateurs, téléphones, photocopieuses… 
 
==> Désinfection des sols, surfaces, tables, chaises, poubelles, ma-
tériel pédagogique, objets utilisés mis de côté, au minimum une 
fois par jour. 
 
==> aération des classes avant l’arrivée des élèves, pendant les ré-
créations et le soir pendant le ménage 
 

Sanitaires : 

 Un enfant à la fois dans les toilettes ou au lavabo 

 Lavage de mains avant/après 

 Aération des locaux 

 Nettoyage approfondi et désinfection plusieurs 

fois par jour 


