
Protocole	sanitaire	 Rentrée	scolaire	septembre	2020

Ecole	de	Mailhac

Points	de	vigilance Proposi:on	d’aménagement	

Préalable

Les	parents	d’élèves	jouent	un	rôle	essen:el.	
Ils	s’engagent	à	ne	pas	meDre	leurs	enfants	à	
l’école	en	cas	de	fièvre	(38°C	ou	plus)	ou	
d’appari:on	de	symptômes.
Tout	adulte	qui	rentre	dans	la	cour	de	l’école	
devra	porter	un	masque.

Accueils	des	élèves
Ma#n	et	après-midi

Un	adulte	se	:ent	au	portail		à	distance	des	
enfants	qui	rentrent	ou	des	adultes	qui	
pourraient	vouloir	lui	parler.
Les	élèves	de	Mme	Deliers	et	ceux	de	Mme	
Rosalen	sont	séparés	durant	le	temps	
d’accueil	afin	de	ne	pas	brasser	les	deux	
groupes.	
A	par:r	du	lundi	7	septembre,	les	familles	ne	
seront	plus	autorisées	à	rentrer	dans	la	cour	
pour	accompagner	leur	enfant.	

Sor:es	des	élèves	Midi	et	17h

Les	élèves	qui	prendront	le	bus	sor:ront	
avant	ceux	qui	seront	récupérés	au	portail	
par	un	adulte.	

Récréa:on

Les	temps	de	récréa:on	seront	décalés	selon	
un	horaire	précis	pour	que	chaque	classe	
sorte	seule.
Dans	les	espaces	extérieurs	la	distancia:on	
physique	ne	s’applique	pas.
L’accès	aux	jeux,	bancs	et	espaces	collec:fs	
extérieurs	est	autorisé.

Passages	aux	toileDes
et

ménages

Les	lavages	des	mains	réguliers	ont	lieu	:	dès	
l’arrivée		à	l’école	:	9h	et	14h,	avant		et	après	
chaque	passage	aux	toileDes	et	avant	chaque	
goûter.	Le	lavage	des	mains	des	PS	et	MS	sera	
sous	la	surveillance	de	l’ATSEM.
Le	neDoyage	des	sanitaires	est	prévu	en	fin	
de	journée	dans	la	cadre	du	ménage	complet	
des	locaux.	Un	neDoyage	des	sols	et	des	
grandes	surfaces	(tables,	bureaux)	est	réalisé	
au	minimum	une	fois	par	jour.	Un	neDoyage	
désinfectant	des	surfaces	les	plus	
fréquemment	touchées	par	les	élèves	et	
personnels	dans	les	salles,	ateliers	et	autres	
espaces	communs	(comme	les	poignées	de	
portes)	est	également	réalisé	au	minimum	
une	fois	par	jour.
Lavage	des	mains	par	les	personnes	plusieurs	
fois	dans	la	demi-journée.
Les	élèves	de	PS	et	MS	boiront	avec	leur	
propre	gobelet	et	les	GS/CP/CE1	devront	
apporter	soit	une	gourde	soit	un	gobelet	
personnel.	
L’aéra:on	des	locaux	est	fréquente	(toutes	
les	3h).	Elle	dure	10	à	15	minutes.

Colla:ons

Annula:on	des	récrés	fruitées.
Le	remplacement	du	fruit	du	ma:n	par	une	
compote	ou	un	fruit	individuel	est	accepté.	

Déplacements	des	élèves	dans	les	bâ:ments

Dans	la	mesure	du	possible,	les	déplacements	
et	les	croisements	importants	d’élèves	
doivent	être	limités.	

Soins	aux	élèves

Les	soins	(blessures)	seront	effectués	dans	
chaque	classe	avec	les	trousses	
pharmaceu:ques	individuelles.
En	cas	de	survenue	d’un	ou	plusieurs	
symptômes	chez	un	élève	:	Les	symptômes	
évocateurs	sont	:	toux,	éternuement,	
essoufflement,	mal	de	gorge,	fa:gue,	
troubles	diges:fs,	sensa:on	de	fièvre,	etc.
L’enseignant	prend	immédiatement	la	
température.	Si	celle-ci	dépasse	les	37,7°	
l’enfant	est	placé	à	l’isolement	avec	un	
masque	dans	la	cuisine	(pièce	dédiée)	sous	la	
surveillance	de	l’ATSEM.	
Les	responsables	de	l’enfant	sont	
immédiatement	prévenus	et	invités	à	venir	
chercher	leur	enfant	rapidement.
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’Educa:on	Na:onale.
En	cas	de	test	posi:f	:
La	famille	pourra	être	accompagnée	dans	
l’évalua:on	du	risque	de	transmission	
intrafamiliale	par	les	autorités	sanitaires	pour	
déterminer	quelle	est	la	stratégie	d’isolement	
la	plus	adaptée	compte	tenu	du	contexte.

Protec:on	des	personnes

Masques	pour	adultes	ou	visières	et	gants	
pour	les	soins.	
Le	port	d’un	masque	«	grand	public	»	est	
obligatoire	pour	les	personnels	dans	les	
situa:ons	où	la	distancia:on	d’au	moins	un	
mètre	ne	peut	être	garan:e	dans	des	espaces	
communs.
Poubelles	à	couvercle	munies	de	pédales	
pour	jeter	les	mouchoirs,	masques,	gants…
LingeDes	désinfectantes	dans	les	classes	
u:lisables	par	les	enseignants.
Les	accompagnateurs	ainsi	que	les	
intervenants	extérieurs	peuvent	entrer	dans	
les
bâ:ments	scolaires	après	neDoyage	ou	
désinfec:on	des	mains.	Ils	doivent	porter	un	
masque	de	protec:on.
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Dans	la	classe	:

Points	de	vigilance Mise	en	œuvre	

Répar::on	des	élèves	dans	la	classe

Dans	les	espaces	clos	(salles	de	classe,	
bibliothèque,	can:ne…)	la	distancia:on	
physique	n’est	plus	obligatoire	lorsqu’elle	
n’est	pas	matériellement	possible	ou	qu’elle	
ne	permet	pas	d’accueillir	la	totalité	des	
élèves.	Néanmoins	les	espaces	sont	organisés	
de	manière	à	maintenir	la	plus	grande	
distance	possible.
Les	séances	à	la	bibliothèque	reprendront	en	
tenant	compte	des	règles	sanitaires	détaillées	
ci-dessus.	
Le	 décloisonnement	 des	 GS	 les	 après-midis	
ainsi	que	les	échanges	de	service	en	EPS	et	en	
anglais	auront	bien	lieu.	

U:lisa:on	du	matériel	personnel	de	l'élève

Pour	 les	 GS/CP/CE1,	 le	 matériel	 individuel	
doit	 le	 rester	 et	 chaque	 élève	 doit	 avoir	 sa	
trousse	complète	pour	éviter	les	prêts.

U:lisa:on	du	matériel	collec:f

La	 mise	 à	 disposi:on	 d’objets	 partagés	 au	
sein	 d’une	 même	 classe	 ou	 groupe	 est	
permise	 (ballons,	 livres,	 jeux,	 jouets,	
crayons….)

Les	élèves

Les	 élèves	bénéficient	 d’une	 informa:on	 sur	
les	gestes	barrières	dont	l’hygiène	des	mains.
L’éduca:on	 à	 l’hygiène	 et	 à	 la	 santé	 fait	
l’objet	 d’une	 aDen:on	 par:culière	 dans	 le	
cadre	des	cours.



Points	de	vigilance Mise	en	œuvre	

Répar::on	des	élèves	dans	la	classe

Dans	les	espaces	clos	(salles	de	classe,	
bibliothèque,	can:ne…)	la	distancia:on	
physique	n’est	plus	obligatoire	lorsqu’elle	
n’est	pas	matériellement	possible	ou	qu’elle	
ne	permet	pas	d’accueillir	la	totalité	des	
élèves.	Néanmoins	les	espaces	sont	organisés	
de	manière	à	maintenir	la	plus	grande	
distance	possible.
Les	séances	à	la	bibliothèque	reprendront	en	
tenant	compte	des	règles	sanitaires	détaillées	
ci-dessus.	
Le	 décloisonnement	 des	 GS	 les	 après-midis	
ainsi	que	les	échanges	de	service	en	EPS	et	en	
anglais	auront	bien	lieu.	

U:lisa:on	du	matériel	personnel	de	l'élève

Pour	 les	 GS/CP/CE1,	 le	 matériel	 individuel	
doit	 le	 rester	 et	 chaque	 élève	 doit	 avoir	 sa	
trousse	complète	pour	éviter	les	prêts.

U:lisa:on	du	matériel	collec:f

La	 mise	 à	 disposi:on	 d’objets	 partagés	 au	
sein	 d’une	 même	 classe	 ou	 groupe	 est	
permise	 (ballons,	 livres,	 jeux,	 jouets,	
crayons….)

Les	élèves

Les	 élèves	bénéficient	 d’une	 informa:on	 sur	
les	gestes	barrières	dont	l’hygiène	des	mains.
L’éduca:on	 à	 l’hygiène	 et	 à	 la	 santé	 fait	
l’objet	 d’une	 aDen:on	 par:culière	 dans	 le	
cadre	des	cours.


