
  

 EEPU Prévert 
Modalités d’application du protocole sanitaire du 02/11 

 

Principes généraux 
 Le brassage des élèves est strictement limité, sur les temps scolaires comme périscolaires : des 

groupes « étanches » sont constitués. 
Un groupe « étanche » à la journée ne croise pas les autres groupes dans l’école : chaque élève 
restera dans son groupe pour tous les temps de la journée (accueil, classe, repas, récréation,…). 

 Compte tenu de la taille des salles de classe, la distanciation physique de un mètre ne peut pas être 
respectée en classe. Nous écartons les tables autant que possible. 

La distanciation physique ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même 
classe, y compris pour les activités sportives. 

 Les sorties pour soins sont autorisées sur le temps scolaire (orthophonie, psychomotricité,…) 
 

Protocole sanitaire 
 Le rôle des parents : 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel : ils sont invités à prendre la température de leur enfant 
avant le départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre      
(38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa 
famille. De même, les élèves ayant été testés positivement ou dont un membre du foyer a été testé 
positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école. Les 
parents  en informent la directrice. 
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 
L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire 
après nettoyage et désinfection des mains. Les accompagnateurs doivent porter un masque et 
respecter une distanciation physique d’au moins un mètre. 
Un élève présentant des symptômes lors de la journée sera isolé des autres en attendant que ses 
parents viennent rapidement le récupérer. 
Si un cas survient dans l’école, la directrice informe l’ensemble des parents d’élèves de l’école. 
 
 L’application des gestes barrières : 
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 
 
- Le lavage des mains : 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant 30 secondes (savon désinfectant et papier sont à disposition dans les classes). 
Le lavage des mains doit être effectué : 

o à l’arrivée à l’école 
o avant et après les récréations 
o avant et après chaque repas 
o après être allé aux toilettes 
o le soir dès l’arrivée au domicile 

 
- Le port du masque : 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels et pour les élèves, tant 
dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. Le masque devra être changé à la mi-journée. 
Il appartient aux familles de fournir les masques à leurs enfants. 
L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant 
des pathologies. 
 



- La ventilation des classes et autres locaux : 
Les portes des classes restent ouvertes autant que possible. Les classes sont aérées au minimum 
avant 9h00, pendant la récréation du matin, à 12h00 et avant 14h00, et pendant la récréation de 
l’après-midi. 
 

 Le service d’entretien : 
Le nettoyage et la désinfection des locaux sont assurés au moins une fois par jour. 
Les toilettes sont nettoyées deux fois par jour. 
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels 
 (comme les poignées de portes) est réalisé plusieurs fois par jour. 

 
 Entrée/sortie à l’école : 
Trois entrées/sorties distinctes sont prévues :  
- Par le grand portail puis l’entrée principale de l’école pour les classes CPA, CPB, CPC, CP/CE1.  
- Par le portillon puis le portail de la cour pour les classes CE1 A, CE1 C, CE1/CE2, CE2 A, CE2 C. 
- Par le portillon blanc après le préfabriqué pour les classes de CM1 et CM2. 
Les élèves devront se rendre directement en classe, où leur enseignant(e) les attendra, sans 
s’attarder dans la cour ou les couloirs.  
Les parents devront déposer rapidement les enfants, et ne pas s’attarder devant l’école. 

 
 Récréations : 

Chaque groupe a un lieu et un horaire de récréation bien défini, indépendant des autres groupes. 
Un lot de jeux est partagé au sein d’un même groupe et est isolé 24h avant réutilisation. 

 
 ALAE : 
Un service d’accueil est assuré pour une ouverture de l’école de 7h30 à 18h30. 
Le matin, un animateur accueille l’enfant dans la salle qui correspond à son groupe. 
A midi, l’animateur rejoint la classe. Les enfants mangent par groupe étanche à la cantine et restent 
dans ce groupe jusqu’à 14h05. Un planning des lieux occupés est établi. 
A partir de 16h30, l’animateur rejoint la classe et accompagne les élèves dans le lieu dédié à son 
groupe. 
 

Déroulement d’une journée type: 

 Entre 7h30 et 8h45, les enfants sont accueillis par l’ALAE dans le lieu prévu pour leur groupe. Ils se lavent les 

mains dès leur arrivée à l’école. 

 A 8h45, les animateurs accompagnent les enfants dans leur classe et les gardent jusqu’à l’arrivée de l’enseignant à 

8h50. Les élèves qui arrivent entre 8h50 et 9h se rendent directement dans leur classe et se lavent les mains. 

 Récréation du matin selon le planning établi. Lavage des mains avant et après la récréation. 

 A midi, les animateurs viennent chercher les enfants en classe et les accompagnent dans le lieu prévu. 

Lavage des mains avant et après le repas, changement de masque après le repas. 

 A 14h00, les animateurs raccompagnent les élèves en classe après avoir assuré le passage aux toilettes et le 

lavage des mains, et les gardent jusqu’à l’arrivée de l’enseignant à 14h05. Les enfants qui arrivent entre 14h05 et 

14h15 se rendent directement en classe et se lavent les mains. 

 Récréation de l’après-midi selon le planning établi. Lavage des mains avant et après la récréation. 

 A 16h30, les animateurs rejoignent les enfants qui restent à l’ALAE en classe. Selon les conditions météo, ils font 

goûter les enfants dans la classe, ou à l’extérieur. Ils les accompagnent ensuite dans les lieux prévus. 

 


