
Protocole sanitaire  Ecole Blaise Pascal

Rentrée du 22 juin

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. Les personnels présentant des 
facteurs de risque connus ne doivent pas travailler en présentiel.  La liste de ces facteurs 
de risque est disponible sur le site du ministère de la santé. 

Le maint  i  en de la distanciation physique

La règle indicative de surface de 4m² par élève ne s’applique plus dans les locaux comme 
dans les espaces extérieurs.

A l’école maternelle, entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe aucune 
règle de distanciation ne s’impose que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, 
couloirs,réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. En revanche,la distanciation 
physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents.

Dans les écoles élémentaires et les collèges, la distanciation physique d’au moins un 
mètre s’applique dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les 
élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face.  Elle ne 
s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un 
même groupe, y compris pour les activités sportives. 



Appliquer les gestes barrières

Les gestes barrière rappelés dans se référentiel, doivent être appliqués en permanence, 
partout, par tout le monde. Ces sont les mesures de prévention individuelles les plus 
efficaces actuellement contre la propagation du virus.

se laver les mains très
régulièrement

voir annexe 1

tousser ou éternuer dans
son coude

utiliser un mouchoir à
usage unique

saluer sans serrer la
main et éviter les

embrassades, garder ses
distances (1 mètre

minimum) avec autrui

Il faudra donc veiller à la disponibilité de :

– Mouchoirs à usage unique dans classe

– Savon liquide dans chaque sanitaire et vérifier le remplissage régulier

– Serviettes en papier à usage unique dans chaque sanitaire et vérifier le 
remplissage régulier

– A noter qu'en cas d'incendie, déclenchement du PPMS confinement ou attentat, les
règles de sécurité établies par les protocoles antérieurs prévalent sur les règles de 
distanciation physique.



1. Le lavage des mains doit être réalisé à minima     :

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre
les élèves d’une même classe ou d’un même groupe.

- A l’arrivée ; 

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

-  Avant et après chaque repas ;

-  Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;

-  Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;

-  Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ;

-  Le soir avant de rentrer chez soi.

2. Le matériel     :

Le respect des gestes barrières en milieu scolaire doit faire l’objet de sensibilisation, d’une
surveillance et d’une approche pédagogique adaptée à l’age de l’élève. 

La sensibilisation des parents est aussi prépondérante dans la continuité des messages 
sur l’application permanente de ces règles.

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe 
constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est 
permise lorsque qu’une désinfection au minimum quotidienne  est assurée (ou que les 
objets sont isolés 24 h avant réutilisation).

En élémentaire : Le matériel personnel doit être apporté par l'élève (trousse équipée, 
cahiers etc.).

Si besoin, du matériel (feuilles, supports...) peut être distribué aux élèves mais il ne sera 
alors plus récupéré et restera ensuite avec ses affaires.

En maternelle     : les coins jeux seront inaccessibles et vidés.

3. Le port du masque     :

Pour le personnel     : Le port d’un masque « grand public » est obligatoire (en école 
primaire, en collège et en lycée) pour les personnels dans les situations où la distanciation
d’au moins un mètre ne peut être garantie. Le port du masque n’est pas obligatoire pour 
les personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un 
mètre des élèves.



Il appartient à la mairie de fournir en masques ses personnels en contact direct avec les 
élèves ainsi que les personnels d’entretien et de restauration. 

Il convient de souligner que le Conseil scientifique considère que : 

-  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.

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques 
seront accessibles aisément à l’ensemble de la population. 

Des masques FFP1 seront disponibles dans les établissements pour équiper les enfants 
qui présenteraient des symptômes (qui seront en outre immédiatement isolés avant d’être 
pris en charge par leurs parents). 

4. La ventilation des classes     :

L’aération est un geste qui doit maintenant être systématique et durer au moins 10 
minutes à chaque fois. Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée 
doivent être aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au 
moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. 



Modalités d'accueil particulières des familles et des élèves.

La stabilité des classes, des groupes et des élèves est une stratégie claire visant à réduire
le brassage des élèves. Les écoles et établissements scolaires doivent donc définir, avant 
leur réouverture et en fonction de la taille de l’établissement, l’organisation de la journée et
des activités scolaires de manière à intégrer cette contrainte. L’objectif est de limiter les 
croisements des élèves entre classes ou au moins entre niveaux et d’une même zone des 
batiments (aile, étage,...). 

1. L'arrivée et le départ de l'établissement

L'accueil des familles sera organisé en extérieur en faisant respecter la distance de 
protection ( plus d'un mètre entre les personnes).

Un balisage au sol aux abords de l'école permettra de respecter cette distanciation. 

Pour permettre cela, il est demandé aux parents de venir déposer son enfant et de partir 
directement. Un seul parent dépose son enfant.

Les enfants entreront par les 2 grilles de l'école :

– les CP , CE2/CM1A  et CM2 par la grille sur le côté du batiment administratif

– les CE1, CE2/CM1B  et maternelle  par la grande grille.

Les enfants d' élémentaire monteront directement en classe, en respectant une 
distanciation.

Les CE2/CM1A et CM2 monteront par l'escalier intérieur.

Les CP entreront dans leur batiment.

Les CE2/CM1B et CE1 monteront par l'escalier extérieur.

Les parents de maternelle pourront entrer dans l'école avec port du masque et après un 
lavage des mains.

Les portes d'accès à l'école devront restées ouvertes pendant tout la période d'entrée des 
élèves pour qu'ils n'aient pas à toucher les poignées. Des cales pour maintenir les portes 
ouvertes doivent être apportées par la mairie. 

Dans la mesure du possible, il faudra demander aux élèves de ne toucher ni les poignées 
de portes ni les rampes des escaliers.

Les enseignants, Atsems, EJE  et AVS auront un rôle et une place attitrée pendant cet 
accueil.



Une entrée et sortie échelonnée sera mis en place. Il vous est demandé de respecter ce 
créneau horaire pour éviter le brassage des élèves.

Pour des questions de sécurité, il ne sera toléré aucun retard.

entrées

CM2 et CE2/CM1A CE2CM1B et CE1 CP maternelle

8H20 8H30 8H40 8H50

CM2 et CE2/CM1A CE2CM1B et CE1 CP maternelle

13H20 13H30 13H40 13H50

Sorties

maternelle CP CM2 et CE2/CM1A CE2CM1B et CE1

11H00 11H10 11H20 11H30

maternelle CP CM2 et CE2/CM1A CE2CM1B et CE1

16H00 16H10 16H20 16H30

2. L'installation de la classe     et l'installation en classe

La salle de classe sera aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au 
moins un mètre : 

– Respecter une distance d’au moins un mètre entre les élèves.

– Neutraliser le mobilier et le matériel non nécessaire (le mobilier neutralisé peut être 
matérialisé par une signalétique ou balisage).

– Eloigner les tables des portes de facon à respecter la distanciation physique lors de
l'entrée en classe.

– Limiter les déplacements dans la classe.

– En maternelle , Il n'y aura pas de mesures de distanciation.



En élémentaire, les enfants n'utiliseront pas les portes manteaux et garderont leur 
manteau derrière leur chaise. Les sacs seront à leur pied.

En maternelle, chaque enfant aura un porte manteau attitré, espacé de celui de ses 
camarades.

À leur arrivée, les enfants sont invités à aller se laver les mains les uns après les autres en
maintenant la distanciation adéquat. Un animateur sera présent pour aider au lavage des 
mains.

3. Enfants accueillis     :

L'école est ouverte à tous les élèves, tous les jours.

4. Les récréations     :

Les récréations sont organisées afin de les décaler par classe selon le planning suivant  :

Chaque classe utilisera la moitié de la cour.

CP et CM2 CE1 et CE2/CM1 GS ; PS/MS et
passerelle( dans petite cour

9H50 10H10 9H50

CP et CM2 CE1 et CE2/CM1 GS ; PS/MS et
passerelle( dans petite cour

14H50 15H10 9H50

Lors des déplacements, il faudra veiller à ce que les élèves ne se croisent pas. 

Par conséquent, les enseignants devront être très rigoureux sur leurs horaires de 
récréation. Ils emprunteront les chemins suivants :

- les CP descendront et remonteront en empruntant la porte latérale du batiment.

- les CE1 et CE2/CM1 descendront et remonteront en empruntant l’escalier extérieur.

- les CM2 descendront et remonteront en empruntant l’escalier intérieur.



Durant les récréations, il convient de veiller à respecter les distances de sécurité, 
d'interdire les jeux de contact, de ballons et tous ceux qui impliquent de se passer des 
objets.

En maternelle, l'accès au toboggan sera interdit par un balisage.

L’utilisation des toilettes devra se faire en respectant les mesures de distanciation, un  
enseignant devra être constamment présent en face pour garantir ce point, les toilettes 
étant un lieu très exigu.

Pour éviter que l'enseignant soit seul pendant le service de récréation, les AVS les 
accompagneront pendant toutes les récréations.

Les sanitaires     :

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre
les élèves d’une même classe ou d’un même groupe.

- Demander aux élèves de se laver les mains avant et après l’usage des WC.

- Superviser le lavage des mains après le passage aux toilettes en fonction du personnel 
présent.

- S’assurer que les sanitaires permettent en permanence aux élèves et au personnel de 
de se laver les mains (eau, savon liquide, privilegier les essuie-mains papier a usage 
unique )

 

5. La cantine     :

Il s'agira d'un service à table. Chaque agent de restauration portera un masque.

Entre chaque passage de groupe, le réfectoire sera désinfecté.

Les cantiniers seront récupérés dans les classes, de manière échelonnée avant 11h30 et 
y seront reconduits à 13h30. 

Un lavage des mains sera prévu avant et après le repas.

6. La pause méridienne ( hors réfectoire)

Les élèves seront pris en charge par les animateurs, par groupe, dans la salle de jeux en 
alternance .

Des jeux sans contact et sans matériel seront organisés.



7. L'entretien des locaux     :

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante 
essentielle dans la lutte contre la propagation du virus. 

Les procédures de nettoyage et d'entretien des locaux doivent être considérablement 
adaptées et renforcées. 

Il convient tout particulièrement de veiller  :

- aux zones sensibles : sanitaires, cuvettes, boutons de chasse d'eau, poignées de porte, 
robinets, rampes d’escalier…

- à l'ensemble des meubles utilisés par les élèves (tables et chaises)

Avant la reprise des cours     :

Un nettoyage de remise en propreté selon le protocole habituel est indispensable.

Le matériel jetable est à privilégier mais à défaut, il est possible d'utiliser une serpillière ou 
un linge qui sera mis à la machine à 60°C après son utilisation.

Le personnel de nettoyage devra disposer d’une tenue adaptée : gants de ménage, tablier
de protection imperméable et lunettes de protection.

Les locaux doivent impérativement être aérés le plus fréquemment possible pendant une 
durée minimale de 10 minutes compte tenu du type d’huisserie.

Si l'école ne  fait l’objet de ces mesures de préparation avant la date de prérentrée ou de 
rentrée, nous n'accueilleront pas les élèves. 

Fréquence     :

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum 
une fois par jour.

Un nettoyage 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.

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.



Actions complémentaires :

- Vider tous les jours les poubelles.
- Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.

- Aérer régulièrement les locaux (lors de la récréation, après le déjeuner, lors d'un 

changement de salle de classe,...).
- Eliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé 

hermétiquement. 

8. Le périscolaire     :

Une inscription au préalable ( une semaine avant)  est indispensable.

9. Les enfants ou les personnels atteints

Il n’est pas impossible qu’un enfant ou un personnel arrive à l’école en bonne santé et 
déclenche les symptômes pendant la journée. Il faut donc anticiper les problèmes pour y 
remédier efficacement et protéger les autres si cela survenait.

Le problème vient de la diversité des symptômes : fièvre ou non pour certains, toux ou non
pour d’autres… En cette période, les maladies saisonnières étant passées, nous serons 
obligés de considérer que l’apparition d’une toux subite ou de fièvre sont signes d’une 
infection au Covid (attention aux élèves allergiques). 

Les parents seront  immédiatement informés.

En cas de survenue ou de suspicion de maladie, la première chose sera de donner un 
masque chirurgical à cette personne afin que l’émission de virus dans l’air ambiant soit 
limitée. La personne qui prend en charge ce malade devrait aussi être dotée d’un masque 
de préférence FFP2 ainsi que de gants. 

S’il s’agit d’un adulte (enseignants, auxiliaire de vie scolaire, personnel municipal ou 
d’animation), celui-ci devrait pouvoir immédiatement quitter l’école par ses propres 
moyens si son état le permet.

Pour un enfant, celui-ci sera immédiatement isolé par la directrice et les parents seront 
appelés pour qu’ils viennent le chercher. Il est indispensable que chaque parent soit 
joignable par téléphone.

La procédure sera alors rappelée aux parents :



- éviter les contacts.

- appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet

Si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires ou des signes 
d'étouffement, et au moindre doute, il faudra appeler le SAMU : 15 ou 112.

La zone où se trouvait la personne malade devra être évacuée des autres occupants qui 
seront alors installés dans une classe inoccupée. 

Il ne faudra absolument pas retourner dans la salle contaminée avant d'avoir procédé à un
nettoyage complet de la pièce et de l'avoir aérée. Il faudra préciser au technicien de 
surface que la pièce est considérée comme contaminée pour qu’il puisse prendre ses 
précautions.

Il faudra avertir par mail ou téléphone l’Inspection de l’Éducation Nationale pour la 
conduite à tenir concernant les autres enfants.

Les parents des enfants ayant fréquenté le malade seront également informés pour qu’ils 
puissent assurer une surveillance accrue.

En cas de test posit  i  f: 

- Information de la mairie et des services académiques par le responsable de 
l’établissement.

Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités 
de dépistage des autres élèves et personnels. Des dépistages pourront être organisés au 
sein de l’école ou de l’établissement selon les modalités définies par les autorités 
sanitaires et académiques. 

- La famille est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par
un médecin ou un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle est
la stratégie d’isolement la plus adaptée étant donné le contexte.

- Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec 
l’enfant malade selon le plan de communication défini par l’établissement. 



Rôle de la direction   

La directrice sera déchargée d’enseignement afin de veiller à l’application stricte du 
protocole. 

Son rôle sera de :

- veiller à accompagner le personnel dans la mise en place du protocole

- veiller à l’aménagement des locaux.

- veiller à l’entretien des locaux

- veiller à la cohérence du planning des accueillants et accompagnants pour l'arrivée et la 
sortie des élèves. 

- vérifier la disponibilité du savon, d’essuie mains jetables et gel hydroalcoolique avant 
l'arrivée des élèves. 

- vérifier que la signalétique Entrée/Sortie et sens de circulation est en place.

- vérifier que les portes et portails soient ouverts lors de l'arrivée et qu'ils le restent 
pendant toute la durée de l'accueil.

- vérifier que la distanciation physique soit respectée tout au long de la journée.

- vérifier que la circulation au sein de l’école reste fluide.

- informer régulièrement les familles de la situation de l’établissement par les moyens 
habituels (affichage, courriels, site d'école): nombre d’enfants accueillis, conditions 
d’encadrement, situation sanitaire, etc..

- recevoir les demandes des parents qui voudraient amener les enfants à l'école par 
quinzaine.

- établir les nouveaux groupes d'élèves arrivant à l'école en évitant un brassage d'élèves.

Si une des conditions établie dans ce protocole ne serait pas respectée, la directrice, sous
couvert de sa hiérarchie, a la possibilité de suspendre l’accueil des élèves. 

Coordonnées de l’école     :

        ce.0596645c@ac-lille.fr

        03.20.70.82.40

mailto:ce.0592106u@ac-lille.fr


Annexe 1
Se laver les mains


