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Protocole Sanitaire 

 

 

 

 

Voici le protocole sanitaire qui sera appliqué à l’école à partir de la rentrée le mardi 12 mai 2020. 

Je pense avoir mis l’essentiel. 

Il sera à respecter de manière stricte. 

 

 

La garderie du matin :  

 

Habituellement à l’école publique, elle se fera désormais à l’école avec du personnel communal. 

En rentrant dans l’école chaque enfant devra se laver les mains 30 secondes minimum avec de l’eau 

et du savon dans le lavabo sous le préau. 

 

Cette pièce sera à désinfecter, nous ne pourrons pas le faire puisque Faustine sera déjà en train de 

désinfecter les toilettes des petits qui auront été utilisés lors de la garderie. Nicolas sera dans sa 

classe pour surveiller le lavage des mains des grands avec le gel hydroalcooliques et je serai au 

portillon.  

 

Nous aurons besoin de parents volontaires pour désinfecter cette pièce. Il faudra désinfecter les 

tables, les chaises, les poignées de portes, les interrupteurs et laver le sol. Cela devrait prendre 15-

20 min 

Nous savons pouvoir compter sur vous pour nous aider. Ces conditions sont nécessaire pour 

permettre un temps de garderie à l’école. Si cela n’est pas fait, elle sera supprimée. Nous mettrons 

sous le préau un tableau d’inscription. Cette pièce devra être désinfectée avant 16h30 tous les jours 

de classe. 

 

L’accueil du matin :  

 

Pour permettre une arrivée échelonnée, vous devrez attendre sur le parking. Vous ne pourrez plus 

accompagner vos enfants dans les classes. 

 

Chaque enfant passera le portail un par un.  

Il se lavera les main dans le lavabo sous le préau (30 secondes minimum) 

Il ira directement dans sa classe et se lavera les mains en rentrant en classe.  

Pour la classe de maternelle CP, l’entrée se fera par les toilettes comme d’habitude mais il n’y aura 

qu’un seul enfant dans cette pièce. Il devra se déshabiller tout seul, il gardera ses chaussures.  

 

En classe :  

 

Les cartables resteront en classe.  

La distanciation physique sera respectée 4m² par enfant.  
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Pour les élèves de primaires ils auront chacun une table, pour les élèves de maternelles nous feront 

une délimitation au sol pour leur réserver un espace. 

 

AUCUN contact physique entre enfant ne sera possible. Aucun prêt de matériel: crayon, gomme ne 

sera autorisé  ….  

Interdiction de ramasser le crayon tombé du voisin.  

 

Il n’y aura pas de livre, pas de jeux de sociétés, pas de poupée, pas de dinette, pas de jeux de 

construction… 

 

Aucune activité se fera à deux. 

 

Les toilettes :  

 

 

Une désinfection sera faite après chaque passage aux toilettes.  

Pour les plus grands, nous sommes dans l’obligation de leur demander de désinfecter après eux. 

Des lingettes désinfectantes leurs seront fournies. 

Le passage aux toilettes se fera un par un avec un lavage des mains de 30 secondes minimum 

 

La récréation :  

 

Les cours de récréations seront séparées : les primaires d’un côté, les maternelles-cp de l’autre.  

 

La sortie en récréation se fera un par un pour que chacun puisse avoir le temps de mettre son 

manteau sans avoir de contact avec son voisin. 

Les petits devront mettre leur manteau tout seul. 

En rentrant de récréation, chaque enfant devra se laver les mains un par un. Toujours en respectant 

les 30secondes minimum. 

 

Il n’y aura aucun jeu de récréation, pas de jeu de balles, de roue, de cerceaux, de vélos,  de cartes… 

Aucun jeu collectif ou de contact. 

La structure sera condamnée. 

La distanciation sociale devra être respectée. 

 

Le déjeuner :  

 

Il  y aura 2 repas au restaurant scolaire et 2 repas à l’école. Vous aurez plus de précisions par la 

mairie.  

Avant chaque repas, il y aura un passage aux toilettes un par un avec désinfection à chaque passage 

et lavage des mains de 30 secondes. 

Les grands ne pourront pas tenir la main des plus petits pour les repas au restaurant scolaire, il y 

aura 2 groupes. 

La distanciation physique devra être respectée. 

Pour les repas à l’école, il y aura toujours 2 groupes. Quand il fera beau, nous privilégierons les 

repas en extérieur. 

 

S’il ne fait pas beau, les enfants mangeront soit sous le préau (les plus grands) soit dans la salle du 

fond de la classe de maternelle.  

 

Les classes seront désinfectées sur le temps du midi.s 

 

L’après-midi :   

 



L’après-midi avant le retour en classe nettoyage des mains 30 secondes minimum 

Il n’y aura aucune possibilité de sieste pour les plus petits, les rideaux de la classe vont être enlevés. 

Nous ferons un temps calme dans l’espace qui leur a été dédié. Il n’y aura ni coussin, ni couverture. 

Les lits seront désinfectés chaque jour 

 

La sortie : 

 

Chaque enfant sortira un par un après s’être lavé les mains.  

Vous récupérerez votre enfant au portillon en venant un par un. Aucun regroupement de parents ne 

sera possible sur le trottoir. 

Il devra obligatoirement se laver les mains en rentrant à la maison 

 

 

La garderie du soir :  

 

Elle se fera à l’école comme le matin par un personnel communal. 

Avant de rentrer dans la garderie, chaque enfant devra se laver les main un par un.  

La désinfection de la salle sera faite par du personnel communal. 

 

 

 

Autres consignes :  

 

Las adultes porteront un masque toute la journée. 

Les masques sont interdits pour les élèves de maternelle. 

Les masques pour les élèves de primaire ne sont pas recommandés et ne seront pas fournis par 

l’école.   

Le lavage des mains se fera après avoir éternué ou s’être mouché.  

 

Les adultes n’auront pas le droit de toucher un enfant, pour l’aider à mettre son manteau, ses 

chaussures, faire ses lacets, .. prévoyez des vêtements très facile. 

Les parents n’auront pas le droit de rentrer dans l’école. 

Il n’y aura pas de motricité ni d’activité physique. 

 

Les fenêtres seront ouvertes  15 min avant et après chaque demi-journée. Et pendant les récréations. 

Les classes seront réaménagées.  

 

Les enfants devront être attentifs à ne pas toucher les portes, les tables des autres camarades, les 

manteaux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHE À COMPLÉTER PAR LES RESPONSABLES LÉGAUX EN PRÉVISION DU RETOUR À L’ÉCOLE  

AU MOIS DE MAI 2020 

 

 

 

 

Madame……………………………  , Monsieur ………………………………….. 

 

atteste(nt) avoir pris connaissance des mesures sanitaires et de fonctionnement mises en place dans le 

cadre de la reprise de la classe à l’école ……………………. et accepte(nt) que mon(mes) enfant(s) 

- …………………………..…. en classe de ……. 

- …………………………..…. en classe de ……. 

- …………………………..…. en classe de ……. 

 

 bénéficie(nt) d’un accueil à l’école au vu de ces mesures. 

 

A……………………………………………,  le ………………………………….. 

 

 

Signatures des deux parents, précédées de la mention « lu et approuvé » 

 
 

 

 

 

 

 

 


