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Protocole sanitaire 

Ecole Saint Just – 39600 ARBOIS 

11 mai 2020 

 

Ce protocole s’organise autour de grands fondamentaux :  

- La distanciation physique 

- Le respect impératif des gestes barrière 

 

- La limitation du brassage des élèves 

- Le nettoyage et la désinfection des locaux 

- La formation, l’information et la communication 

 

1. Maintien de la distanciation physique 

• Aménagement de la classe 

Les classes sont aménagées comme le recommande le protocole national : 

- Les tables sont placées de façon à respecter la distance minimale d’un mètre entre 

chaque élève. 

-Les groupes d’enfants seront au maximum de 10 pour les maternelles et de 15 pour le 

primaire. 

- les portes des classes pourront être maintenues en position ouverte pour éviter les points 

de contact.  
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• Zones de circulation : 

Les entrées et sorties en classe se font sur le schéma habituel. Un marquage au sol permettra 

aux élèves de se ranger en respectant les distances. 

• Toilettes 

Le passage aux toilettes sera surveillé par un adulte. Il se fera sur les temps de récréation. 

Le lavage des mains se fera en entrant et en sortant des toilettes. 

 

2-L’application des gestes barrière 

• Apprentissage des bons gestes 

Lors de la première demi-journée de présence à l’école, les enfants seront formés aux gestes 

barrière : lavage des mains et distanciation physique. 

Des vidéos, chansons et affichages adaptés à l’âge des enfants serviront de support. 

Les adultes seront équipés de masques jetables.  

• Lavages des mains 

Le lavage des mains sera proposé régulièrement tout au long de la journée avec du savon et 

du papier pour le séchage des mains. 

En plus, du gel hydro alcoolique sera à disposition dans chaque classe sous le contrôle étroit 

d’un adulte. 

• Aération 

Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée seront aérés le matin avant 

l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le 

nettoyage des locaux. 

• Matériel scolaire 

Les élèves devront avoir leur matériel (colle, crayon…), il n’y aura pas de possibilité de prêt ou 

d’échange de matériel et d’objets . Les trousses resteront à l’école afin de limiter le transfert 

d’objets entre l’école et le domicile. 

Les enseignants privilégieront les corrections collectives au tableau. 

En maternelle, chaque élève aura à sa disposition du matériel dans une boite individuelle 

nominative. 

Chaque enfant devra prévoir une gourde ou bouteille d’eau. Les goûters ne sont autorisés que 

pour les enfants restant à la garderie le soir. 
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3. Limitation du brassage des élèves : 

• Définition de groupes d’élèves stables sur la période : 

Les groupes d’élèves sont constitués, pour commencer, jusqu’au 29 mai. Les demandes de 

retour pour les autres élèves doivent être faites impérativement le lundi précédent (exemple 

pour une reprise le 2 juin, la demande devra être faite le 25 mai). Si nos effectifs évoluent, 

nous pourrons être contraints de changer l’organisation et de proposer 2 groupes : lundi – 

mardi et jeudi – vendredi. 

• Arrivée à l’école et accueil en classe 

Il est interdit aux parents de franchir la grille et ils s’engagent à respecter 1 mètre de distance 

entre eux et les autres familles déposant leurs enfants. Pas de regroupement de parents 

devant l’école. Un adulte accueillera votre enfant à la grille. 

A partir de 8h15, les enseignants procèderont à un accueil échelonné des élèves dans leur 

classe. 

• Sortie 

Chaque enseignant, à 11h25 et 16h25, accompagne sa classe à l’extérieur et répartit ses élèves 

sur les points de rassemblement cantine/ bus/ départ maison. 

Les enfants prenant le bus devront obligatoirement nous être signalés à la semaine tout 

comme ceux mangeant à la cantine. 

Les parents attendent leurs enfants à la grille en respectant la distanciation et les horaires. 

• Garderie  

L’accès à la garderie du matin, du midi (11h30/12h) et du soir se fera uniquement sur 

inscription avec un horaire précis qui devra être respecté. L’accès est réservé aux parents qui 

travaillent.  

Les groupes seront limités à 12 élèves par salle. 

• Récréations : 

Elles se dérouleront par groupe classe en horaires décalés afin de limiter le croisement des 

élèves. Des jeux et activités qui permettent le respect des gestes barrière et la distanciation 

physique seront proposés. 
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4 . Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et équipements seront assurés après le départ des 

élèves avec les produits préconisés. 

Une attention particulière sera apportée au nettoyage des poignées de portes, des 

interrupteurs et des toilettes. 

 

5 . La formation, l’information et la communication 

Les enseignants, les membres du personnel, les élèves et leurs parents ont tous un rôle actif 

dans la limitation de la propagation du virus par le respect de la distanciation physique et des 

gestes barrière. 

Les parents doivent prendre la température de leur enfant avant qu’il ne parte à l’école (la 

température doit être inférieure à 37,8°C) 

Chaque jour, un rappel sera fait aux élèves pour la mise en place et le respect des gestes 

barrière. 

En cas d’enfant malade, celui-ci est immédiatement isolé avec un masque, les parents sont 

appelés sans délai pour venir le chercher. L’élève ne pourra revenir en classe qu’après avis 

d’un médecin. 

Afin de protéger au maximum le personnel en charge de l’accueil, les parents 

communiqueront les informations relatives à l’organisation de la prise en charge de leurs 

enfants impérativement par mail via Ecoledirecte. Pour tout renseignement concernant le 

secrétariat ou la comptabilité privilégier le téléphone et au besoin prendre un rendez-vous. 

 

La mise en place de ce protocole sera possible avec l’implication totale de tous. En cas de 

non-respect, les enfants ne seront plus accueillis à l’école. 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Parents de ……………………………………………………………………………………………………………….. 

attestent avoir pris connaissance du protocole et s’engagent à respecter les consignent 

détaillées et respecter l’ensemble des gestes barrière. 

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

        Signature : 


