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PREALABLE 

VIGILANCE DES PARENTS 

- Hygiène stricte des mains au retour à la maison. 

- Prise de température par les parents avant le départ à l’école. 

- Si symptômes évocateurs (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 

troubles digestifs, sensation de fièvre), ne pas envoyer l’enfant à l’école. 

- Les parents ne pourront pas entrer dans l’école (sauf s’ils y sont invités par la directrice de 

l’école sur le temps scolaire ou par le directeur de l’ALAE sur le temps ALAE). 

Respecter les horaires d’accueil pour fluidifier la circulation dans les couloirs. 

 

Pour les adultes le port du masque est obligatoire. 

Pour les élèves en école élémentaire le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants 

peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter dans des conditions 

satisfaisantes. Dans ce cas, il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 

LE MAINTIEN DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le 
respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque 

personne, permet d’éviter les contacts directs, une 
contamination respiratoire par gouttelettes. 

Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les 
espaces (arrivée et abords de l’école, récréations, couloirs, 

préau, restauration scolaire, sanitaires…) 

 

APPLIQUER LES GESTES BARRIERES 

Les gestes barrières rappelés dans ce référentiel, doivent être appliqués en permanence, partout, 

par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement 

contre la propagation du virus. 

 

 

 

 

 



3 

FICHE THEMATIQUE ACCUEIL DES ELEVES 

Concernant l’accueil: 

L’accueil se fera à l’entrée des bâtiments du cycle 2 et 3.  

A leur arrivée sur le temps du périscolaire ou à 8h50, les enfants se rendent dans les sanitaires pour 

se laver les mains sous la responsabilité d’un adulte. 

L’élève rejoindra directement sa classe où il sera accueilli par un adulte. 

 

Les parents devront respecter le sens de circulation à l’extérieur des bâtiments et les règles de 

distanciation qui seront matérialisées. 

 

Les élèves accueillis devront respecter les consignes sanitaires, ils seront accompagnés dans leur 

apprentissage. Si toutefois des comportements transgressifs et répétitifs étaient repérés, malgré 

l’accompagnement de l’enfant et les échanges avec la famille, l’enfant pourrait ne plus être accueilli. 

 

Concernant le départ des élèves : 

 Pour les enfants qui prennent le bus, ils seront pris en 

charge par le personnel périscolaire qui les accompagnera 

au bus à 17h00. 

 Pour les enfants allant à l’ALAE un adulte prendra en charge chaque niveau de classe. 

 Chaque enseignant accompagnera sa classe à la sortie.  

 Pour les élèves mangeant à la cantine, le personnel ALAE rejoindra les enfants dans les 

classes à 12h00. Pour les autres élèves, chaque enseignant accompagnera son groupe à la 

sortie. 

Un cahier d’appel spécifique sera ouvert pour chaque classe d’accueil afin de noter de 

façon très précise le nom des enfants et des adultes présents par jour d’accueil. 

Un brassage des groupes doit être évité au maximum, cela vaut pour les enfants et les 

adultes affectés au groupe. 

Dispositions communes : 

Aucune personne étrangère au service ne pourra pénétrer dans l’enceinte de l’école. 

Le port du masque sera obligatoire pour tous les adultes accueillant les enfants ou intervenant 

auprès d’eux. 

Le gel hydro alcoolique sera réservé aux adultes pour éviter tout risque de réaction auprès des 

élèves qui utiliseront le savon. 
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FICHE THEMATIQUE AMENAGEMENT DES CLASSES 

Un cahier d’appel spécifique sera ouvert pour chaque classe d’accueil afin de noter de façon 

très précise le nom des enfants et des adultes présents par jour d’accueil. 

Un brassage des groupes doit être évité au maximum, cela vaut pour les enfants et les adultes 

affectés au groupe. 

Les salles de classes seront aménagées de manière à respecter la distanciation physique d’au 

moins un mètre. 

L’effectif de chaque classe ne pourra dépasser 10 élèves. 

Aucune table ne sera disposée en « face à face ». 

Les cartables ne seront pas utilisés. Les affaires scolaires resteront en classe. 

Les enfants devront amener une bouteille d’eau. 

Le mobilier et le matériel non utilisés seront évacués. 

Les tables seront éloignées des portes de sortie afin de respecter la distanciation physique lors de 

l’entrée et la sortie en classe. 

Le matériel collectif ne sera plus à disposition des élèves.  

Chaque classe devra être aérée 15 mn avant l’arrivée des élèves, durant les récréations et durant 

le repas. 

Le port du masque sera obligatoire pour les enseignants et le personnel non-enseignant. 

 

FICHE THEMATIQUE GESTION DES CIRCULATIONS 

Une signalétique sera mise en place pour matérialiser le sens de circulation. 

Les classes non utilisées pour l’accueil ne seront pas accessibles aux élèves. 

Les portes des classes devront rester ouvertes pour éviter les points de contacts. 

Les portes d’accès aux sorties pourront être fermées et ouvertes par un adulte et les poignées 

seront nettoyées régulièrement. 

Les élèves du cycle 2 utiliseront les portes qui donnent sur la cour et n’utiliseront pas le couloir. 
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FICHE THEMATIQUE ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 

ACTIVITES SPORTIVES 

Aucun jeu de ballon et jeu de contact ne pourront être programmés. 

Les activités avec utilisation de matériel sportif pouvant être manipulé collectivement seront 

proscrites. Néanmoins, si une activité est initiée par un adulte avec du matériel, celui-ci sera 
désinfecté.  
 

Les activités permettant la distanciation physique seront privilégiées : parcours sportifs 

individuels, expression corporelle….Distanciation physique pour la marche : 5 m, pour la course 

10 m. 

Les jours d’activités sportives il est demandé aux parents de vêtir leur enfant d’une tenue de sport 

adéquate dès le matin afin d’éviter les changements de tenue. 

L’accès au plateau extérieur sera autorisé pour une classe à la fois. 

L’accès au dojo et au gymnase est proscrit. 

 

ACTIVITES CULTURELLES/ARTISTIQUES 

Un pack « art » pourra être distribué aux enfants (pinceau, pot…) lors de la première séance. Ce 

pack lui sera personnel. L’élève se chargera de son nettoyage et de son rangement. Il devra être 

restitué à l’école en fin d’année. 

Des livres de bibliothèque pourront être prêtés aux élèves. A leur restitution, ces livres seront 

laissés « au repos » pendant une semaine. Une caisse spécifique sera dédiée et datée pour son jour 

de retour. 

 

Dans le cas d’utilisation d’ordinateurs (élèves relevant de la MDPH ou activités obligatoires), il 

sera attribué un ordinateur par élève. Celui-ci sera désinfecté après chaque utilisation ou sera 

recouvert d’un film transparent qui sera changé après chaque utilisateur. 

Au cycle 2 et sur le dispositif ULIS, tous les jeux pouvant être manipulés à plusieurs seront 

supprimés. 

Aucun matériel collectif ne sera utilisé, les élèves doivent avoir leur propre matériel (crayons, 

ciseaux, colle, feutre…) 
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FICHE THEMATIQUE RECREATION 

Concernant les récréations, elles se feront de manière échelonnée en cas de présence de plusieurs 

groupes sur le bâtiment. 

Chaque récréation sera surveillée par 2 adultes. 

Un lavage de mains sera systématique au début et à la fin des récréations. 

Les élèves ne pourront pas avoir accès aux jeux. En cas de pluie les récréations se feront dans la 

salle de classe. 

Pour le cycle 2 et Ulis, elles se feront selon les horaires suivants dans la cour de l’élémentaire : 

 

 

 

 

Pour le cycle 3, un seul groupe est accueilli jusqu’au 26 mai, un échelonnement sera prévu aux 

mêmes horaires en cas d’ouverture d’un autre groupe. 

Aucun jeu de balle et de ballon ne sera autorisé. 

 Les enfants pourront se regrouper par groupe de 5 en essayant, tant que faire se peut de respecter 

les règles de distanciation.  

 

Des jeux seront proposés par les adultes pour accompagner les enfants dans cette nouvelle 

organisation (CF padlet CPC). 

Le port du masque est obligatoire pour les adultes durant la récréation. 

 

Pour le retour en classe, un lavage de main est obligatoire. 

Les enfants doivent se ranger en file indienne en respectant la distanciation d’un mètre. Des 

marquages au sol les aideront à se positionner sous le préau, dans le couloir devant chaque classe 

d’accueil. 

 

  

10 h 20 – 10 h 40  CP 

10 h45– 11h05 Ulis 

  

15h00-15h20 CP 

15h25-15h45 Ulis 
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FICHE THEMATIQUE NETTOYAGE DES LOCAUX  

 

Les usagers veillent à maintenir les locaux propres pour soutenir le personnel. 

Le matériel collectif ne sera pas utilisé. 

Les locaux seront aérés 15 minutes avant l’entrée en classe pendant les pauses récréation et repas, 

avant et après le nettoyage. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux par un produit virucide est assuré au moins une fois 

par jour.  

Des nettoyages réguliers ont lieu au cours de la journée. 

 Sanitaires (Après chaque passage obligatoire soit 5 fois dans la journée) 

 Tables et dossiers de chaises à chaque récréation et sur le temps du repas (soit 3 fois dans la journée) 

Le personnel municipal sera affecté à chaque bâtiment / ou groupe classe et ne pourra pas changer 

sauf pour les besoins du service pour éviter tout brassage de groupe  
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FICHE THEMATIQUE DIMENSIONNEMENT ET EQUIPEMENTS SANITAIRES 

 

Concernant les toilettes, les dispositions suivantes sont prises : 

 

Les enfants seront incités à utiliser le même sanitaire et le même robinet. 

Des marquages au sol préciseront les zones d’attente (distanciation d’un mètre). 

Un élève à la fois pourra aller aux toilettes, le lavage des mains sera systématique avant et après 

être allé aux toilettes.  

Durant les récréations les WC seront surveillés par un adulte qui gèrera le flux des élèves.  

Les urinoirs seront également condamnés. 

La Mairie devra s’assurer que les toilettes enfants et adultes soient en permanence équipées de 

savon liquide, de papier toilette ainsi que des essuie-mains à usage unique. 

Un nettoyage des sanitaires pourra être effectué après chaque accueil, chaque récréation, entre 

midi et deux. 

Une désinfection avec un virucide aura lieu le soir. 
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FICHE THEMATIQUE  ALAE 

 

 

Le personnel intercommunal sera affecté à chaque bâtiment ou groupe classe et ne pourra pas 

changer sauf pour les besoins du service pour éviter tout brassage de groupe. 

 
La continuité du protocole sanitaire sera assurée. 
 

Les règles de fonctionnement sont les mêmes sur temps scolaire et périscolaire. 
 

Le temps du repas est accompagné par l’équipe périscolaire. 
 

Les repas doivent être contenus dans un sac isotherme et ne pourront pas être réchauffés sauf  
PAI. 
 

Les parents doivent prévoir les couverts, une bouteille d’eau, une serviette en papier… 
 

Les enfants doivent être autonomes dans la prise du repas prévu par les parents. 
 

Le personnel encadrant ne pourra pas manipuler les boites-repas. 
 

La communauté des communes garantit exceptionnellement la gratuité du service jusqu’au 4 
juillet 2020. 
 

 
Pour toute demande relative au service périscolaire, contacter Jean-Marie Lafont. 
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FICHE THEMATIQUE PERSONNEL 

Pour l’ensemble du personnel les déplacements seront limités au strict nécessaire. 

Le port du masque est obligatoire. 

Les gestes barrières doivent être appliqués par le personnel. 

Le bureau de direction du cycle 3 et la salle de la photocopieuse du cycle 2 ne pourront 

accueillir que deux personnes au maximum.  

Aucun objet personnel ne pourra être laissé dans ce bureau. 

Les équipements utilisés par les adultes (photocopieur, relieuse, plastifieuse, téléphone, machine 

à café…) seront systématiquement désinfectés par eux après utilisation (produits fournis par la 

Mairie). 

Les repas pourront être pris en extérieur ou dans une salle en respectant les règles de distanciation 

sociale. L’utilisation de thermos personnel est privilégiée. 
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PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT 

1) En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 

troubles digestifs, sensation de fièvre… 

 L’élève sera immédiatement isolé dans la salle 4 du bâtiment du cycle 3 ou dans la salle 

photocopieur côté arts plastiques pour le cycle 2. Il sera équipé d’un masque 

pédiatrique et sa température sera relevée. 

 Les parents seront prévenus et devront venir récupérer leur enfant au plus vite. Ces 

derniers devront se mettre en contact rapidement avec leur médecin traitant afin de 

réaliser un test de dépistage. 

 L’école préviendra le personnel de santé de l’Éducation Nationale référent. 

 Nettoyage minutieux et désinfection des lieux et objets touchés dans les 48 h 

précédentes selon « le protocole de nettoyage et de désinfection des locaux après 

survenue d’un cas Covid-19 ». 

En cas de test positif : 

 Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par la directrice. 

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. 

 

2) En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un adulte 

 Même procédure que pour l’enfant 

En cas de test positif, la Mairie et les services académiques de l’éducation nationale seront 

prévenus. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités 

de dépistage des élèves et des personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de 

l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires. 

 


