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                                                                                                                                                         Le 6 mai 2020 

 

 

      PROTOCOLE SANITAIRE 

        REOUVERTURE DE L’ECOLE 

 

 

Les enjeux de cette fin d’année  

La situation vous oblige à prendre en compte 3 enjeux principaux pour prendre votre décision du 

retour de vos enfants à l’école. L’équipe enseignante a bien conscience de la difficulté pour certains 

d’entre vous à se positionner. La situation étant tellement inédite et complexe, les enseignants vous 

invitent à prendre en compte 3 enjeux primordiaux afin de vous aider à prendre votre décision : 

- La sécurité sanitaire 

- Les apprentissages scolaires et les relations sociales (besoin de l’enfant) 

- La reprise du travail pour les adultes 

Chacun selon ses convictions, ses obligations, sa lecture du protocole mis en place par l’école doit 

donner une décision définitive pour le jeudi 7 mai, pour l’ensemble de la période  allant du 11 mai au 

2 juin. De nouvelles directives pourraient être données à partir de cette date. Nous pourrions alors 

revoir l’organisation de notre accueil, dans le respect strict de la sécurité de chacun.  

Afin de prendre en compte la possibilité d’un retour au travail pour certains parents pendant cette 

période (impossible à savoir actuellement), l’équipe enseignante composera si elle le peut des groupes 

de classe de 12 élèves maximum pour les plus grands, de 8 élèves pour les plus jeunes. Elle se garde 

ainsi la possibilité d’accueillir 2 à 3 enfants supplémentaires. 

Le seul motif de la reprise du travail sera accepté.  

 

Adaptation du protocole national au contexte de l’école 

 

Dans les pages suivantes, vous trouverez le protocole de réouverture de l’école Jeanne d’Arc de La 

Réorthe. 

L’équipe enseignante a travaillé à l’adaptation la plus ajustée possible aux contraintes de 

l’établissement. 

Il est indispensable que vous preniez connaissance de ce protocole dans les moindres détails. Malgré 

une lecture attentive, s’il restait des questions auxquelles vous ne pourriez répondre, n’hésitez pas à 

revenir vers l’équipe en adressant un message via l’adresse électronique de l’école.  

Si nécessaire, une FAQ (Foire aux questions) pourrait être mis à jour quotidiennement sur le site de 

l’école. Cette FAQ reprendrait toutes les questions posées par les familles et permettrait d’apporter 

des réponses collectives.  
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Préalable 

 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. 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 la 
famille de l’élève.  
Les parents sont notamment invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 
l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école.  
 
Les personnels devront procéder de la même manière. 
 
 

Le maintien de la distanciation physique 

 
La règle de distanciation physique, dont le principe 
est le respect d’une distance minimale d’un mètre 
entre chaque personne, permet d’éviter les contacts 
directs, une contamination respiratoire et/ou par 
gouttelettes. 
 
Elle doit être respectée dans tous les contextes et 
tous les espaces (arrivée et abords de l’école, 
récréation, couloirs, préau, sanitaires, etc.) 
 
 

 
Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance minimale tout 
en étant conscient de la difficulté que cela peut représenter, notamment pour les classes de 
maternelle. 
 

Les gestes barrières 

Les gestes barrières rappelés dans ce document doivent être appliquées en permanence, partout, 
par tout le monde. Ces sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement 
contre la propagation du virus. 
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Le lavage des mains :  

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 

pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux en utilisant une serviette en papier jetable. 

A défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée, y compris pour les plus 

jeunes en l’absence d’un point d’eau immédiat, sous le contrôle étroit d’un adulte. 

 

Le lavage des mains doit être réalisé à minima : 

-à l’arrivée dans l’école ;  

-avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 

-avant et après chaque repas ; 

-après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au 

domicile. 

Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école doit être limité au strict nécessaire 

(cartable avec juste le nécessaire pour la journée de classe) 

 

 Accueil des élèves  

Afin de minimiser les flux de circulation et les contacts, l’entrée se fera par le portail de la cour de 

récréation. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’établissement. Ils attendront 

devant le portail sur le trottoir, en respectant les règles de distanciation. Un adulte accueillera les 

enfants au portail et les dirigera vers leur classe. Pour les élèves de maternelle, un parent pourrait être 

autorisé à accompagner son enfant jusqu’à la porte de sa classe. Le port du masque pour l’adulte est 

alors demandé. Un sens de circulation sera balisé par des ganivelles et une signalétique qui 

permettront d’assurer la sécurité et de maintenir la distanciation physique. L’entrée et la sortie se fera 

par le même portail, séparé en deux couloirs pour éviter aux familles de se croiser.  

Lors de la sortie, un adulte sera au portail et régulera les sorties des élèves. Ceux-ci resteront dans leur 

classe en attendant leurs parents. Ils seront appelés par leur enseignante à l’arrivée au portail de leurs 

parents. Ils sortiront en respectant le sens de circulation.  Seuls les parents de maternelle seront 

autorisés à se rendre jusqu’à la classe de leur enfant et sortiront en respectant le sens de circulation.  

 

Aucun parent ne sera autorisé à entrer dans l’enceinte de l’établissement et dans 

les bâtiments.  

Chaque enfant rentrera directement dans sa classe par la porte qui donne sur la 

cour, même en maternelle. 
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Dès l’entrée dans l’école, les enfants seront invités à se laver les mains. Ce lavage de 

mains constituera le 1er geste barrière (entre la maison et l’école). Ce 1er lavage de 

mains nous apparaît comme un des plus importants de la journée. Il conviendra d’en 

faire l’explication aux enfants.  

Une petite vidéo sera disponible sur le site de l’école pour expliquer. 

 

Lors de l’accueil de vos enfants, le portail et les portes des classes resteront ouverts pour éviter  le 

contact avec la poignée. Il est impératif de respecter les horaires de cet accueil. Afin de surveiller dans 

de bonnes conditions le respect des gestes barrières en classe, et notamment avec les plus jeunes, les 

portes de l’école seront donc fermées à 9 heures précises.  

Dans la mesure du possible, il serait souhaitable d’éviter les prises en charges extérieures les jours où 

votre enfant est à l’école. 

 

Le port du masque 

Pour les élèves en école élémentaire, le port du masque n’est pas obligatoire mais les enfants peuvent 
en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes. 
 
Pour les élèves en école maternelle le port du masque est difficile et même déconseillé, sauf pour les 
élèves présentant notamment des pathologies respiratoires chroniques sévères ou une 
immunosuppression, si leur état de santé le permet et en capacité d’en porter un. 
 

Les enseignants et personnels de l’école ont obligation de porter un masque. L’école a également fait 

l’acquisition de visières pour les enseignants. L’utilisation de ces visières nous paraît opportun afin que 

les élèves voient tout le visage de l’enseignant (importance notamment dans les séances de langage) 

 

Aménagement des salles de classe 

La capacité d’accueil est déterminée de manière à respecter les mesures sanitaires à appliquer. Les 

salles de classes ont été réaménagées afin d’accueillir les élèves dans des conditions sanitaires 

conformes aux exigences du protocole.  

Les salles de classe sont organisées de manière à respecter une distance d’au moins un mètre entre 

les tables et entre les tables et le bureau du professeur, soit environ 4 m2 par élève.  

Le mobilier a été enlevé de manière à permettre de dégager cet espace nécessaire et également pour 

organiser un sens de circulation que les élèves devront suivre pour respecter la distanciation.  

Les bureaux ont été vidés. Le matériel de classe sera remis à l’enfant ou sa famille lorsqu’il reviendra 

en classe ou en fin d’année scolaire.  

En maternelle, les coins jeux et la bibliothèque sont fermés, les étagères sont vidées de leur matériel 

et boîtes de jeux afin d’éviter tout contact qui devrait aussitôt nécessiter une désinfection.  

Les déplacements dans la classe seront limités.  

Aménagement de la salle de sieste : 
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-les couchettes individuelles seront placées de manière à assurer la distanciation physique et respecter 

les consignes sanitaires. Les duvets et coussins seront pliés et remis dans un grand sac cabas marqué 

au nom de l’enfant après chaque sieste, la couchette sera désinfectée et rangée hors de portée des 

enfants.  

 

 Gestion de la circulation des élèves 

La circulation des élèves d’une classe à une autre sera évitée. Les déplacements dans le couloir seront 

uniquement réservés pour se rendre aux toilettes.  

 Les deux blocs sanitaires garçons/filles seront désignés pour chacune des classes. Ainsi, la classe de 

CP/CE1 utilisera exclusivement les sanitaires garçons, la classe de CE2/CM1/CM2 utilisera 

exclusivement les sanitaires filles, à l’exception du sanitaire handicapé réservé aux adultes. Les 

sanitaires en maternelle seront exclusivement réservés aux élèves de maternelle.  Cette mesure 

permet d’éviter le brassage des enfants entre les classes.  

 

Récréation  

Les temps de récréation seront échelonnés et se feront par classe sans interaction des enfants des 

différentes classes.  

Les jeux de ballons et de contact seront interdits. Les enfants et les enseignants devront être inventifs 

pour permettre la détente dans le respect des gestes barrières et de la distanciation physique. 

Chez les plus petits, l’utilisation des bicyclettes, tricycles,… ne sera pas autorisée.  

Le lavage des mains se fera en début et en fin de récréation sous la surveillance des enseignants et du 

personnel. 

 

Nettoyage/désinfection des locaux  

L’école a fait l’acquisition de produits d’entretien « spécial COVID 19 », conforme à la norme EN 

14476. 

Chaque classe sera équipée de produits désinfectants (qui seront bien sûr mis hors de portée des 

enfants) pour nettoyer dès que nécessaire les surfaces de contact.  

Les enseignants et le personnel de l’école assureront le nettoyage : 
- des bâtiments en insistant sur ces points de contact  
- du matériel, jouet, qui pourrait être transféré d’un élève à un autre. 

 
Les bâtiments seront aérés dès que possible.  
 
Le nettoyage habituel des classes se fera 1 fois par jour. La désinfection se fera 2 fois par jour.  
 

Dimensionnement et équipement des sanitaires  

Le passage aux toilettes sera géré par les adultes en limitant le nombres de personnes présentes afin 

de respecter la distanciation physique. Le lavage des mains sera supervisé avant et après le passage 

aux toilettes.  
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Le nettoyage approfondi sera quotidien et la désinfection des surfaces fréquemment touchées sera 

régulière.   

L’approvisionnement en consommables (serviettes en papier et savon). Les poubelles seront vidées 
aussi souvent que nécessaire.  

 
 
Gestion du temps de repas     
Pour le moment, le repas s’organisera en classe avec un panier repas froid fourni par les parents. Le  

pique-nique froid sera placé dans un sac individuel isotherme avec couverts, et gourde (pas de 

gobelet). Chaque enfant rapportera ses déchets et ses couverts non-nettoyés.  

Le lavage des mains se fera avant et après le repas.  

Pour éviter un maximum la circulation ou le transport du virus dans la journée, les enfants scolarisés 

déjeuneront à l’école avec un pique-nique. 

Ceux qui rentreraient déjeuner à la maison resteront chez eux l’après-midi.  

 

Elémentaire 

Les classes ont été aménagées de façon à accueillir les élèves en respectant la distanciation sociale. 

Chaque enfant sera placé à une table individuelle et devra y rester pour réaliser ses activités.  

Les déplacements seront limités et organisés de manière à respecter un sens de circulation dans la 

classe.  

Le matériel utilisé sera personnel. Vous veillerez à ce que votre enfant, en revenant en classe, ait 

bien tout son matériel pour éviter le prêt. A la fin de l’accueil (deux jours), votre enfant rapportera 

l’ensemble de son matériel à la maison.  

Le matériel qui pourrait être utilisé par plusieurs enfants sera systématiquement désinfecté entre 

chaque utilisation.  

 

Maternelle 

Une table individuelle sera réservée à chaque enfant accueilli. Dans la mesure du possible, l’enfant 

devra rester à cette table pour réaliser ses activités afin de maintenir la distanciation sociale et éviter 

les déplacements.  

Les élèves de Grande Section utiliseront leurs crayons personnels fournis en début d’année par les 

familles. Les trousses seront renvoyées à la maison après les journées d’école. 

Les élèves de PS et MS utiliseront du matériel préparé en barquette individuelle, distingué par des 

gommettes de couleur pour éviter le mélange avec un autre enfant. Ce matériel sera désinfecté en fin 

de journée (crayons, matériel…) ou bien placé dans une boîte au nom de l’enfant (pâte à modeler).  

Le matériel qui pourrait être utilisé par plusieurs enfants sera systématiquement désinfecté entre 

chaque utilisation.  

Les blouses de peinture seront passées en machine à laver après chacune utilisation unique.  
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Activités sportives et culturelles 

Afin de limiter le contact entre les enseignants et les élèves, nous vous demandons de vêtir vos 

enfants avec des tenues simples permettant la pratique sportive.  

La distanciation doit être de 5 mètres pour la marche rapide et de 10 mètres pour la course.  

Les jeux de ballons et de contact ne sont pas autorisés. L’utilisation de matériel sportif pouvant être 

manipulé sera évitée, une désinfection sera effectuée si nécessaire.  

Les parcours sportifs individuels permettant de conserver la distanciation physique seront privilégiés.  

Temps périscolaire 

Le temps périscolaire sera assuré à l’école dans chaque classe respective des élèves. Un agent 

municipal dédié à chacune des classes assurera cet accueil le matin et le soir après l’école.  

Il est impératif de définir au préalable la présence de vos enfants ainsi que les horaires d’arrivée et de 

départ.  

 

Continuité pédagogique 

Les élèves qui ne seront pas présents à l’école recevront un plan de travail dans les mêmes conditions 

que pendant le confinement complet.  

Les activités seront préparées et mises en ligne en début de chaque semaine sur le site de l’école. 

Les élèves accueillis en classe feront les activités prévues ce jour-là dans le programme de la continuité 

pédagogique.  

Cependant, la présence en classe des enseignantes limitera leur disponibilité. Les modalités de travail 

proposées jusqu’à présent (mails, appels téléphoniques, visio…) seront moins fréquentes et différées 

dans le temps. Un temps d’échange en visio pendant le temps de classe pourra être proposé pour les 

plus grands qui le souhaitent.  

 

Procédure de gestion d’un cas d’infection par le COVID 

Si l’équipe enseignante ou le personnel détecte les symptômes suivants sur un enfant : 

toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fiève, etc. 

 

Voici la conduite à tenir : 

-isolement immédiat de l’élève avec un masque dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans 

l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Lorsque la personne présentant 

les symptômes est un adulte, elle est placée également en isolement avec un masque si le retour à 

domicile n’est pas immédiatement possible.  

-appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant 

les gestes barrières.  

-lorsque l’enfant est remis à ses parents ou lorsque l’adulte quitte l’établissement, le chef 

d’établissement rappelle la procédure à suivre : 
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-Eviter les contacts  

-Consulter le médecin traitant qui jugera de l’opportunité et des modalités de dépistage de 

l’élève le cas échéant. Un appui du médecin ou infirmier de l’éducation nationale pourra être 

sollicité si les parents sont en difficultés pour assurer cette prise en charge.  

-L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la 

plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.  

-le nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques 

heures.  

 

En cas de test positif : 

-le chef d’établissement informe les services académiques et diocésains qui se rapprochent sans délai 

des autorités sanitaires, de la collectivité de rattachement.  

-information des personnels et des parents d’élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève ou l’adulte 

malade selon le plan de communication défini par l’école (mail à toutes les familles avec demande de 

confirmation de lecture, appel des familles sans confirmation) 

Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront 

définies par les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de 

niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières.  

Le nettoyage minutieux et la désinfection des locaux et objets potentiellement touchés par l’élève ou 

l’adulte seront réalisés.  

 

Organisation pédagogique et accueil des groupes 

 

Il a été décidé d’accueillir les élèves en 2 ou 3 groupes selon les classes (groupe A, B et C), en alternant 

deux jours de classes consécutifs.  

La composition des groupes permettra aux enfants d’une même fratrie de venir à l’école les mêmes 

jours.  

Un accueil prioritaire sera réservé à certains enfants. Ils pourront être accueillis sur une semaine 

complète : 

 -les enfants des personnes indispensables à la gestion de la crise (liste : ici) 

 -les enfants des enseignants et des personnels travaillant dans le milieu scolaire 

 

L’accueil des PS et MS a questionné sur deux points : 

-faire respecter le protocole sanitaire à ces jeunes enfants 

-faire tout notre possible pour assurer au mieux le protocole sanitaire auprès de ces jeunes enfants.  

Pour ces élèves de PS et MS, nous incitons les familles qui le peuvent à garder leurs enfants même si : 

 -l’enfant dit qu’il a très envie de retrouver ses camarades, sa maîtresse 
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 - En tant que parent, la gestion de « l’école à la maison » a été parfois difficile, notamment 

depuis le retour des vacances de printemps. 

Dans cette période de gestion de crise, chaque effort consenti par chacun des membres de notre école 

(parents, enseignants, ASEM) comptera et nous permettra d’arriver tous ensemble à vivre au mieux la 

nouvelle étape qui s’annonce. 

 

Organisation pédagogique retenue : 

Pour cette réouverture progressive, l’organisation sera établie pour la période du 12 mai au 29 mai et 

sera susceptible d’évoluer en fonction des annonces gouvernementales. Ce retour progressif se base 

sur le principe du volontariat des familles. 

Ainsi, il vous est demandé un positionnement définitif et valable jusqu’au 29 mai. Pour la période allant 

du 1er juin au 4 juillet, un nouveau positionnement vous sera demandé, en fonction de l’évolution de 

la situation et des modalités d’accueil que nous serons en mesure de mettre en oeuvre. 

 

 CE2/CM1CM2 GS/CP PS/MS/GS 

 mardi Jeudi/vendredi mardi Jeudi/vendredi mardi Jeudi/vendredi 

Semaine 
du 12 au 
15 mai 

A B A B A B 

 Lundi/mardi  Lundi/mardi  Lundi/mardi  

Semaine 
du 18 et 
19 mai 

C  A  C  

 Lundi/mardi Jeudi/vendredi Lundi/mardi Jeudi/vendredi Lundi/mardi Jeudi/vendredi 

Semaine 
du 25 au 
29 mai 

B A B A B A 

 

Au vu de ce protocole et de l’organisation retenue, nous demanderons à toutes les familles d’inscrire 

définitivement leurs enfants pour cette période  

La constitution des groupes vous sera communiquée une fois que vous aurez fait votre choix quant au 

retour de votre enfant à l’école.  

 

 


