
PROTOCOLE SANITAIRE DU 1er/02/2021 
Mesures déclinées à la maternelle Blé en herbe 

 

1. Précautions à prendre avant de conduire votre enfant à l’école : 

- surveiller l’apparition de symptômes chez votre enfant ; 

- en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à 
l’école et les parents prennent avis auprès du médecin traitant qui décide des mesures à prendre ;  

- ne pas conduire à l’école les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du 
foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque avant le délai prévu par les 
autorités sanitaires ;  

- informer la directrice d’école si vous  ne conduisez pas votre enfant à l’école en précisant la raison ;  

- avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au retour à la maison. 
 

2. Si votre enfant est malade ou quelqu’un de votre foyer : 

- informer immédiatement l’école 

- si Covid-19, préciser la date d’apparition des symptômes et s’il s’agit d’un variant  

- si cas confirmé, ne pas se rendre à l’école avant 7 jours pleins à partir de la date de début des 

symptômes ou du prélèvement positif 

- les élèves non testés font l’objet d’une éviction de 7 jours jusqu’à l’arrêt des signes (NB : les rhinites 

seules ne sont pas considérées comme des symptômes évocateurs de Covid-19) ou après le dernier 

contact avec le cas confirmé 

- en cas de cas confirmé d’un variant de Covid-19, la classe sera fermée. 
 

3. Les accompagnateurs n’entrent dans l’école que : 

- si strictement nécessaire (les rencontres parents/enseignant se dérouleront à distance) 

- avec un masque 

- en respectant une distanciation physique de 2 mètres 

- après nettoyage des mains. 
 

4. Trois groupes « étanches » temps de classe, récréation, restauration 

- G1 : classes de Petite Section 6 et 7 (Mme Dubocs et M. Barbet) 

- G2 : classes de Moyenne Section et Petite et Moyenne Section 1, 2 et 3 (Mmes Berjaud, Falquier et 

Paragot) 

- G3 : classes de Grande Section 4 et 5 (Mmes Beauclair et Bley) 
 

5. Limitation du brassage entre élèves de groupes différents 

- matin à 8h50 et soir à 16h30 : PS à l’entrée générale, MS au portail côté piscine, GS à l’entrée ALAE 

- à 12h et 14h05 : entrée générale seulement, distanciation physique imposée 

- un bloc-toilette par groupe 

- APC uniquement pour les classes de GS 

- BCD : G1 le mardi matin, G2 le lundi matin, G3 le jeudi matin – Retour des emprunts : « quarantaine » 
 

6. Lavages des mains, au minimum : 

- à l’arrivée à l’école 

- avant et après la récréation 

- avant et après le repas 

- après les toilettes 

- avant de quitter l’école 

 séchage avec du papier jetable 
 

7. Aération, nettoyage et désinfection des locaux 

- aération toutes les heures, quelques minutes 

- nettoyage des sanitaires : deux fois par jour 

- désinfection des poignées, tables et chaises : quotidien 


