
 

         

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE  

 

Application des gestes barrière  

Les gestes barrière rappelés dans ce document doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le 
monde. 
Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation du 
virus. 

 

 

 
Il est cependant important de souligner que la distanciation physique (1 mètre entre chaque élève) sera difficile à 
respecter dans les classes et impossible en cantine du fait des locaux.   

  

Dès le 1er septembre, le respect des gestes barrière fera l’objet d’une sensibilisation, d’une 
surveillance et d’une approche pédagogique adaptée à l’âge des enfants ainsi qu’à ses éventuels 
besoins éducatifs particuliers, comme lors du retour en classe, en mai et juin derniers. 
La sensibilisation et l’implication des parents sont également prépondérantes pour garantir l’application 
permanente de ces règles. 

Ce document a pour objet de garantir les conditions sanitaires pour que cette année scolaire se déroule le 
mieux possible.   
Tous les acteurs de l’école sont concernés : 

 

1- Le rôle des parents  

Les parents doivent tenir un rôle essentiel. 

Ils s’engagent, notamment : 
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• À ne pas mettre leur enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez 
l’élève ou dans sa famille (température, toux, éternuements, fatigue, perte de l’odorat, écoulement 
nasal, maux de gorge, diarrhée, courbatures) et à en informer immédiatement l’école ; 

• À prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école ; En cas de symptômes évocateurs 

ou de fièvre (la température doit être inférieure à 38 °C), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. 

• À venir, au plus vite, chercher leur enfant à l’école si celui-ci présente des signes évocateurs de la 
COVID-19 (température, toux, éternuements, fatigue, perte de l’odorat, écoulement nasal, maux de gorge, 
diarrhée, courbatures) ; 

• À vêtir leur enfant de telle manière à ce qu’il puisse être autonome ; 

• À respecter les horaires 

• À respecter la distanciation d’un mètre avec les autres parents (devant l’école et dans la cour de l’école) 

Les parents des élèves des classes élémentaires (à partir du CP jusqu’au CM2) ne rentreront dans l’école 

qu’à 11h45 et à 16h25. Ils déposeront leur enfant à la porte d’entrée à 8h20 et à 13h20 

• À éviter les attroupements 

• À soutenir l’action éducative et pédagogique de l’établissement. 

 

Les parents devront : 

- rentrer dans l’école en respectant 1 mètre de distanciation, mais sans rentrer dans les classes. 

- porter un masque aux abords et dans l’école 

- respecter le sens de circulation : il est dorénavant strictement interdit de passer par le couloir de 

sortie pour déposer l’enfant quand la porte du couloir d’entrée est fermée 

       - déposer ou rechercher leur enfant à la porte de garderie (distanciation à respecter et aucun 

attroupement) 

 

Les TPS/PS/MS seront accueillis comme d’habitude 

Les MS/GS devront être déposés, comme les élèves des classes élémentaires, dans la cour et non plus à 

l’entrée de la classe. 

Aucun attroupement devant et dans l’école (cour ou couloir) 

 

2- Les comportements attendus des élèves  

• Le lavage des mains : Il est obligatoire de se laver systématiquement les mains : 

o Avant d’arriver à l’école ou chez soi, 
o Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, 
o Avant et après avoir mangé, 
o Après être allé aux toilettes. 

 

• Éternuer dans son coude. 

o Utiliser un mouchoir à usage unique (les élèves à partir du CP devront avoir des mouchoirs 
personnels) puis le jeter immédiatement à la poubelle avant de se laver les mains. 

• Le port d’un masque n’est pas conseillé à l’école 

• Les échanges d’objets personnels sont interdits. 

 

3- Le rôle de l’établissement scolaire 

L’établissement apporte sa contribution en mettant en place les conditions les meilleures en matière d’hygiène, de 
sécurité et de bien-être. 
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• Mise à disposition de savon dans les toilettes et dans les classes disposant d’un lavabo et de gel 

hydroalcoolique dans les autres classes, sous la surveillance étroite d’un adulte ; 

• Mise à disposition de serviette en papier jetable pour s’essuyer les mains dans les classes et dans les 
toilettes (ou séchage des mains à l’air libre) ; 

• Désinfection des locaux et pulvérisation d’une solution désinfectante le midi ; 

• Désinfection des toilettes le midi et nettoyage le soir ; 

  

4- Le rôle des personnels  

• Le respect des gestes barrière. 
Chaque membre du personnel doit respecter les gestes barrière. C’est par l’exemple que nous 
réussirons à éduquer les élèves sur ce point. 

• Le port du masque « grand public » est obligatoire    

• La prise de température de chacun. 
De même que les élèves, chaque adulte prendra sa température quotidiennement. 
En cas de signes évocateurs de la COVID-19, il restera chez lui. 

• Désinfecter les tables, les chaises, les poignées de portes 

• Ventiler les locaux. 

 

5- Les récréations  

• Elles continuent à être échelonnées 

• Les enfants doivent profiter du temps de récréation pour aller aux toilettes et se laver les mains. 

 

7- La restauration  

• La cantine est de nouveau ouverte. Dans la mesure du possible, le brassage sera limité. 

 

8- La sieste si accueil des TPS-PS  

• Pour le temps de sieste, la tétine doit être impérativement ramenée dans une boite à tétine au nom 
de l’enfant. 

  

9- La formation  

• Les enseignantes et le personnel OGEC ont été formés par tous moyens aux gestes barrière, aux 
règles de distanciation physique et au port du masque. 

• Les élèves, dès le jour de la rentrée, bénéficient d’une information pratique sur la distanciation 
physique, les gestes barrière. 

 

11- En cas d’infection par la COVID  

• Si un enfant présente des symptômes évocateurs du COVID -19, il sera isolé avec un masque. 

• Les parents seront prévenus par téléphone et viendront le chercher rapidement. 

 

 

Ce document a pour objet de garantir, autant que faire se peut, les conditions sanitaires 
nécessaires à une bonne rentrée et à une bonne année scolaire. 
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