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PROTOCOLE SANITAIRE 

Ecole Notre Dame de la Providence  

 

Le Président de la République, le Premier Ministre et son gouvernement ont pris la décision 

de rouvrir les écoles progressivement, à partir du 11 mai 2020 dans le respect des 

prescriptions sanitaires émises par les autorités.  

Toutes les décisions prises ont pour objectif de pouvoir ouvrir l’établissement dans le 

respect du protocole sanitaire. 

 

Principes généraux : 

◦ Le maintien de la distanciation physique entre chacune des personnes présentes 

dans l’établissement, 

◦ L’information et l’application des gestes barrières, 

◦ La limitation du brassage des élèves,  

◦ L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et du matériel,  

◦ L’information, la communication et la formation de tous les acteurs de l’école 

(enfants, parents, personnel). 

Cette organisation peut faire l’objet d’ajustements en fonction des réalités humaine et sanitaire 

ou des décisions gouvernementales. 

Pré-rentrée des professeurs : lundi 11 et mardi 12 mai 

 Point d’information sur le Covid-19 et temps de formation sur les gestes barrières par 

deux personnels de santé. 

 Prise de connaissance du protocole sanitaire et mise en œuvre (marquage au sol, 

affichages, aménagement des classes…) 

 Organisation de la continuité pédagogique en présence et en distance. 

Horaires de l’établissement : 

La situation actuelle nous oblige à modifier les horaires d’accueil des élèves. L’établissement 

sera ouvert de 8h10 à 16h30. 

Les garderies et l’étude ne pourront pas être assurées. 
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Entrées et sorties des élèves : 

Elles se feront par le portail habituel pour les classes de la GS au CM2. 

Elles seront échelonnées dans le temps : 

GS/CP : 8h30 – 16h30 

CE1/CE2 : 8h10 – 16h10 

CM1/CM2 : 8h20 – 16h20 

Pour mieux gérer les flux, pas de sortie possible le midi. 

Comme annoncé par le Ministre de l’Education Nationale, la reprise se veut progressive et 

sera donc échelonnée dans le temps, avec le maintien de l’école à distance.  

Le retour des élèves, sur inscription et validée par la Direction est donc prévu selon 

l’organisation suivante et selon l’échelonnement horaire énoncé ci-dessus : 

Jeudi 14 et Vendredi 15 : GS, CP et CM2 - UNIQUEMENT 

Lundi 18 et mardi 19 : CE1, CE2 et CM1 - UNIQUEMENT 

Semaine du 25 au 29 : GS à CM2 

Il sera demandé aux familles de respecter strictement les horaires, d’accompagner leur(s) 

enfant(s) jusqu’à la grille afin de veiller au respect de la distanciation sociale. Plus que jamais, 

il est impératif de ne pas se regrouper aux abords de l’établissement. 

A leur arrivée, les élèves procèderont à un nettoyage des mains à l’eau et au savon ou au gel 

hydro alcoolique. Ils se placeront à la file indienne à 1 mètre d’écart en respectant le marquage 

au sol. Puis ils regagneront leur classe/la salle attribuée en suivant le sens de circulation et en 

respectant un espace de 1 mètre entre chacun. Ils seront encadrés par plusieurs adultes. 

Lors de ces journées de reprise, une information pratique sur la distanciation physique, les 

gestes barrières dont l’hygiène des mains sera dispensée aux enfants avec des explications 

imagées, adaptées et répétées.  

Organisation pédagogique :  

Les élèves seront répartis par groupes fixes de 15 maximum, encadrés par 2 adultes. Chaque 

élève a une place attitrée, son plan de travail et du matériel individuel qu’il ne peut ni partager 

avec ses camarades, ni ramener à la maison. 

Malgré une reprise de l’école, l’équipe pédagogique a pour objectif de maintenir la continuité 

pédagogique pour tous les élèves. Afin de concilier le travail des enseignants à l’école et à 

distance, l’ensemble des enseignantes ne sera pas physiquement en présence d’élèves toute 

la journée. Un roulement par demi-journée est mis en place. Les élèves accueillis ne seront 

donc pas forcément en classe avec leur enseignante habituelle. 

Si après cette première période les demandes de retour à l’école augmentaient, nous 

pourrions être obligés de faire une rotation des groupes classes (ex : 2 jours à l’école et 2 jours 

à la maison) en privilégiant le regroupement des fratries autant que possible. 
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En classe, les enseignantes accompagneront les élèves présents dans leur plan de travail et 

veilleront à la remédiation si nécessaire. 

Les groupes d’élèves sont établis par l’équipe éducative selon les critères suivants :  

1. Priorité aux enfants de personnels prioritaires* (sur justificatif)  

2. Priorité donnée aux familles dont les deux parents ont l’obligation de reprendre le travail 

sur site (sur justificatif)  

3. Priorité donnée aux élèves en difficultés 

* Enfants de parents soignants, de personnel du Ministère de l’Intérieur, des enseignants. 

(Liste des personnels concernés établie par le gouvernement)  

Une carte professionnelle ou la fiche de paie avec mention de l’employeur ainsi qu’une 

attestation sur l’honneur qu’aucun autre mode de garde n’est possible. 

Restauration : 

Les élèves apporteront un repas froid placé dans un sac isotherme marqué à leur nom avec 

accumulateur de froid ainsi qu’une petite bouteille d’eau et des couverts. 

Le repas sera pris dans la salle attribuée au groupe, le principe retenu étant que les enfants 

ne se mélangent pas. 

Un lavage des mains est exigé avant et après le repas. Pour cela, les enfants sont 

accompagnés par deux adultes en demi-groupe à des horaires précis pour éviter le brassage 

d’élèves. Ils utilisent un essuie-main à usage unique. La désinfection des sanitaires sera 

réalisée à chaque passage par le personnel de ménage. Les salles de classe seront aérées à 

ce moment-là. 

Récréations : 

Deux récréations sont prévues, l’une le matin, l’autre l’après-midi, encadrées par 2 adultes. 

Elles seront prises à horaires échelonnés de telle sorte que les groupes d’élèves ne se croisent 

pas. Chaque groupe sera réparti sur 2 espaces afin de ne pas dépasser 7 à 8 élèves en même 

temps sur un même espace.   

Un lavage des mains, à l’eau et au savon ou au gel hydro alcoolique est effectué avant chaque 

retour en classe pour l’ensemble des élèves. 

Les salles de classe seront aérées à chaque récréation, le matin avant l’arrivée des élèves et 

le soir après leur départ. 

Passage aux toilettes : 

Sauf urgence, le passage aux toilettes s’effectuera tout au long des récréations et avant et 

après le déjeuner. Il sera encadré par un adulte supplémentaire, en charge du contrôle des 

gestes barrières (lavage des mains, distanciation) et de la désinfection des sanitaires après 

chaque passage. Le lavage des mains avant et après le passage aux toilettes sera obligatoire.  
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Points divers : 

Chaque classe sera équipée de gel hydro alcoolique à destination des adultes et des enfants. 

En dehors des périodes déjà citées, les adultes en présence pourront faire laver les mains aux 

enfants à chaque fois qu’ils le jugeront nécessaire : après s’être mouché, avoir toussé ou 

éternué… 

De même, les adultes en classe seront équipés de produit virucide respectant la norme 

EN14476 pour intervenir sur tout point de contact des élèves et pour toute désinfection qu’ils 

jugeraient nécessaire.  

Nettoyage : 

Le nettoyage complet des locaux sera effectué avant la reprise des élèves. 

A intervalles réguliers (et systématiquement après le passage d’un groupe), les personnels 

d’entretien effectueront des désinfections ciblées comme les rampes d’escalier, les poignées 

de portes (même si celles-ci resteront ouvertes dans la mesure du possible), les interrupteurs 

et tout autre point de contact.  

Chaque soir après le départ des élèves, un ménage approfondi de chaque salle et chaque 

point de passage des enfants et des adultes sera effectué avec un produit virucide respectant 

la norme EN14476. 

Le personnel encadrant (enseignantes, ASEM, personnel administratif et d’entretien) : 

Le personnel encadrant doit respecter les mêmes gestes barrières que les enfants, tant en 

leur présence que dans les espaces « adultes » : distanciation, lavage des mains… 

Chaque adulte à l’école portera également un masque et/ou une visière tout au long de la 

journée. 

Accès à l’école pour les parents : 

Aucun accès n’est autorisé aux parents. Pour tout contact avec l’école, il conviendra de 

privilégier le mail ou le téléphone.  

En cas de besoin impérieux de se rendre au secrétariat, il sera demandé de respecter les 

consignes sanitaires, et notamment : 

- Port du masque / lavage des mains au gel hydro alcoolique   

- 1 seule personne à la fois dans le secrétariat 

- Respect des distances à l’extérieur 

Rôle des parents : 

Il est essentiel que les parents préparent leurs enfants au retour à l’école en expliquant ces 

changements significatifs. Il est demandé aux parents d’expliquer aux enfants les gestes 

barrières et les règles de distanciation tant en classe, que dans les couloirs ou sur la cour de 

récréation et de leur rappeler la nécessité de les respecter strictement. La vidéo pédagogique 

créée par le gouvernement est un support intéressant : 
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https://youtu.be/HUNP81Go6IQ 

Le respect de ces préconisations du conseil scientifique est essentiel pour préserver la 

santé de tous : adultes et enfants. 

Les enfants doivent venir à l’école sans cartable, le plan de travail et le matériel étant à 

disposition sur les tables nominatives. 

Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de 

symptômes évoquant le Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève et à en prévenir 

immédiatement l’école. 

Les parents s’engagent à prendre la température de leur enfant chaque matin avant le départ 

pour l’école. En cas de fièvre (à partir de 37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. 

Pour les élèves de l’élémentaire, le port du masque n’est pas recommandé. Les parents qui 

souhaiteraient en équiper leur enfant se doivent de les former à son utilisation et il leur 

appartient de les fournir. Un masque mal porté est source de contamination. Les masques ne 

doivent pas être touchés. Nous ne pourrons assurer le bon port du masque pour chacun des 

élèves. Pour les élèves de maternelle, le port du masque est à proscrire. 

Si l’enfant fait partie des publics fragiles, il est important de demander l’avis du médecin traitant 

concernant un éventuel retour (notamment pour les élèves avec PAI) et d’évoquer la situation 

avec le chef d’établissement. 

Procédure de  gestion d’un cas suspect : 

Symptômes : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, sensation de fièvre… 

 Conduites à tenir :  

- Isolement de l’enfant ou de l’adulte présentant des symptômes. 

- Un masque est fourni par l’école à l’élève concerné en attendant sa prise en charge 

par ses parents 

- Appel des parents sans délai par l’école pour qu’ils viennent chercher l’enfant dans 

l’heure en respectant les gestes barrières. 

- L’élève ne pourra revenir en classe qu’après avis écrit du médecin traitant, ou du 

médecin de Plateforme Covid-19. 

- 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 qui se rapprochent 

sans délai des autorités sanitaires,  

- Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact 

avec l’élève ou l’adulte malade.   

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

d’éviction seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités 

académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau 

ou d’école pourront être prises par ces dernières. 
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- Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et des objets 

potentiellement touchés par la personne dans les 48h qui précèdent son 

isolement. 

 

Tout manquement répété du(des) enfant(s) et/ou du(des) parent(s) aux dispositions 

énoncées ci-dessus peut conduire l’établissement à exclure le(s) enfant(s), 

temporairement ou définitivement, de l’accueil au sein de l’école. 

 

 

 

 

Clémence BRIAND-METAIRIE Véronique FABRE-DARCOURT Magdalena LADAYCIA 

Chef d’établissement Présidente OGEC Présidente APEL  

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Je, soussigné, Mme/M --------------------------------------------------------parents du/des élève(s) : 

- 

- 

- 

- 

Reconnaît(ssent) avoir pris connaissance du présent protocole, m’engage(nt) à le respecter 

et à l’expliquer à mon(es) enfant(s) préalablement à leur venue à l’école. 

Date :  

Signature des deux parents : 
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