
 

PROTOCOLE SANITAIRE 

  

Dans le cadre du protocole sanitaire, vous trouverez ci-dessous des informations concernant les conditions 

d’accueil de votre enfant à l’école. 

 MERCI DE LE LIRE ATTENTIVEMENT EN ENTIER et de GARDER ce document à la 

maison pour consultation si besoin. 

  

Tout d’abord, les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. 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. 

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

 

Le protocole sanitaire prévoit 4 niveaux de vigilance selon le contexte sanitaire local. Le ministre de 

l’éducation a annoncé que la rentrée se ferait sous le niveau 2. Il implique pour la maternelle : 

- un accueil de tous les élèves en classe (quelque soit le niveau de vigilance) 

- la fermeture de la classe pour une semaine à partir d’UN cas d’élève positif dans la classe, avec la mise en 

place d’une continuité pédagogique 

- de privilégier la pratique de la motricité en extérieur lorsque le temps le permet 

- un lavage des mains régulier, sans oublier le soir dès l’arrivée au domicile 

- une aération et ventilation régulière des classes 

- le port du masque pour le personnel de l’école à l’intérieur (pas de masque pour les élèves) 

Le port du masque à l’extérieur pour les parents dépend des consignes nationales données. 

- la limitation du brassage entre groupes d’élèves, notamment en récréation : deux groupes de trois classes 

se partageront la cour de récréation sur le temps école et ALAE. 

- un nettoyage des surfaces et des sols au moins une fois par jour 

  

Le respect des gestes barrières s’applique tout le temps et par tout le monde. 

Aussi aux abords de l’école, surtout le matin et à la sortie, merci d’être attentif à respecter une distance de 

2 mètres entre chaque famille. 

 

 

 

 

 



LES DIFFÉRENTES MARCHES À SUIVRE  : 

Dans tous les cas, prévenir au plus vite l’école par mail : ce.0311675c@ac-toulouse.fr 

Voici les règles à respecter selon chaque situation : 

 

1) Votre enfant est testé POSITIF à la Covid : 

Il peut revenir à l’école après 10 jours à partir de la date du prélèvement positif (à condition qu’il n’ait plus de 

symptômes). 

 

2) Votre enfant est cas contact :  2 possibilités : 

- il peut faire un test (PCR/antigénique/salivaire) et revenir à l’école après 7 jours d’isolement (s’il ne 

présente aucun symptôme) 

- en l’absence de test, le retour à l’école ne peut se faire qu’après 14 jours d’éviction (s’il ne présente aucun 

symptôme), voir davantage si le cas positif qui l’a rendu cas contact vit sous le même toit (7 jours après la 

guérison du cas positif ou 7 jours après les 10 jours d’isolement, soit à J+17) 

 

3) Votre enfant présente un ou plusieurs symptômes : fièvre > 38° /toux persistante / 

vomissements / diarrhées / maux de tête persistants : 

Si votre enfant présente un de ces symptômes à l’école, il est isolé en attendant qu’un responsable légal 

vienne le chercher au plus vite. Un avis médical doit être pris (cela peut être un appel à votre médecin 

demandant si une consultation lui semble nécessaire) et vous devez attester avoir pris cet avis par écrit sur le 

carnet de liaison pour que votre enfant revienne à l’école une fois qu’il n’aura plus de symptôme. 

Sans cet écrit, votre enfant peut revenir après une période de 10 jours d’éviction. 

Exemple : Suite au(x) symptôme(s) de fièvre/vomissement… de mon enfant …………., j’atteste sur l’honneur 

avoir pris un avis médical écartant la suspicion de Covid et qu’un test Covid n’a pas été prescrit ou conseillé. 

 

4) Vous-même êtes cas contact : 

Votre enfant est donc « cas contact d’un cas contact ». Si vous et votre enfant ne présentez pas de 

symptôme, votre enfant peut continuer de venir à l’école. 

 

5) La maîtresse ou un adulte de la classe est testé positif à la Covid : 

Les adultes de l’école portant le masque en intérieur, votre enfant ne sera pas considéré comme cas contact. 

Il pourra être accueilli à l’école si un enseignant remplaçant en nommé sur la classe. Dans le cas contraire, les 

élèves peuvent être répartis dans les 2 autres classes qui se brassent à la récréation, impliquant un 

nombre de 45 ELEVES par classe, de même si la maîtresse est malade et non remplacée. Dans la mesure du 

possible et aussitôt que nous aurons ces informations nous privilégierons la communication par mail 

(surveillez donc vos mails le matin avant d’amener votre enfant à l’école).  
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