
NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE DU 2/11/2020 
Mesures spécifiques à la maternelle Blé en herbe 

 

RAPPELS 

1- Les élèves ne viennent pas à l’école, si : 

- Ils ont de la fièvre ou des signes évocateurs de COVID-19 

- Un membre du foyer a de la fièvre ou des signes évocateurs de COVID-19 

- Ils ont été testés positifs 

- Un membre du foyer a été testé positif 

- Ils ont été identifiés comme contact à risque  

2- Les accompagnateurs n’entrent dans l’école, que : 

- Si strictement nécessaire 

- Avec un masque 

- En respectant une distanciation physique de 1 mètre 

- Après nettoyage des mains 

NOUVEAUTES 

1- Trois groupes « étanches » 

 G1 : classes de Petite Section 6 et 7 (Mmes Dubocs et Payro) 

 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) 

 

2- 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 

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

 Un bloc-toilette par groupe 

 Un ou deux créneau par groupe étanche 

 APC uniquement pour les classes de GS 

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

 

3- Lavages des mains, au minimum : 

 A l’arrivée à l’école 

 Avant et après la récréation 

 Avant et après le repas 

 Après les toilettes 

 Avant de quitter l’école 

 

4- Port du masque grand public : pour les adultes uniquement 

 

5- Aération des locaux :  

 Au minimum 15 minutes à chaque fois  

 Le matin avant les cours, pendant la récréation du matin, pause méridienne, pendant la récréation de 

l’après-midi 

 

6- Nettoyage et désinfection des locaux 

 Nettoyage des sanitaires : deux fois par jour 

 Désinfection des poignées, tables et chaises : quotidien 

Prévenir la directrice 

systématiquement 


