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CONTEXTE
Depuis le 11 mai 2020, les établissements scolaires ont rouvert progressivement dans le cadre de protocoles sanitaires

arrêtés par les autorités sanitaires.
Ce protocole vise à préciser les modalités d’ouverture de l’école à la rentrée scolaire de septembre 2020 dans le respect
de la doctrine sanitaire. Il est destiné à l’ensemble des familles, des élèves et du personnel de l’établissement.

Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le
respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Ce protocole est établi pour l’année scolaire 2020-2021, mais reste susceptible d’évoluer en fonction des annonces
ministérielles.
Ce protocole présente les mesures mises en place dans les différentes thématiques que sont l’organisation générale,
l’accueil des élèves, le nettoyage/désinfection des locaux, les conduites à tenir lors de l’apparition des symptômes.
La partie sanitaire de ce protocole repose sur la doctrine élaborée par les autorités sanitaires du pays.
Elle repose sur cinq principes généraux :
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Les règles de distanciation physique
L’application des gestes barrières
La limitation du brassage des élèves
Le nettoyage et la désinfection des locaux
La formation, l’information et la communication

RÔLE DES PARENTS
• Les parents devront veiller à lire ce protocole avec les enfants.
• Les parents 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 le Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève. Les
parents doivent donc prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école.
• Les parents s’engagent à déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est
l’élève qui est concerné.

Liste des symptômes
évocateurs

Toux, éternuement, essoufflement, mal de
gorge, fatigue, troubles digestifs, fièvre (38°C)…

ORGANISATION GÉNÉRALE
• Un affichage des consignes sanitaires sera mis en place dans les locaux.
• Tous les adultes porteront en permanence leur masque (y compris sur la cour).
• L’accès des accompagnateurs dans l’enceinte de l’établissement sera limité. Seule l’invitation de
l’équipe enseignante sous autorisation du chef d’établissement permettra cet accès. Les parents
resteront donc à l’extérieur de l’enceinte de l’école.
• Conformément aux directives ministérielles, le port du masque est proscrit pour les enfants de
moins de 11 ans, sauf si les symptômes de maladies apparaissent en cours de journée, le temps
que les parents viennent rechercher leur enfant.
• La limitation du brassage entre groupes d’élèves n’est plus obligatoire, mais des mesures seront
prises au sein de l’établissement pour limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et
les croisements importants entre groupes.

RESPECT DES GESTES BARRIÈRES
- Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est plus obligatoire.
- Lavage approfondi et fréquent des mains à l’eau et au savon liquide :
- à l’arrivée dans l’école,
- avant chaque repas,
- après être allé aux toilettes,
- le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
- Séchage avec essuie-mains en papier à usage unique
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LE LAVAGE DES MAINS
Ce protocole fera l’objet d’un apprentissage
approfondi les premiers jours de classe. Cet
apprentissage aura été préalablement
engagé à la maison.

N’hésitez pas à répéter
ces gestes avec vos
enfants à la maison.

ENTREE PS-MS
Respectez les
distances et gestes
barrières

ENTREE
CYCLE 2 ET 3
Respectez les
distances et
gestes barrières

ENTRÉES DE L’ÉCOLE
ENTREE GS-CP (rampe extérieure)
Respectez les distances et gestes barrières

▪ GS, Cycle 2 et 3 : Les élèves
rejoignent seuls leur classe
directement
▪ PS-MS : Les élèves sont
envoyés
vers
leur
enseignante sur la cour et
rejoignent ensuite la classe
tous ensemble.
▪ Les manteaux des
maternelles (PS, MS, GS)
seront mis dans les cartables
(prévoir un sac suffisamment
grand)
Zone d’attente
pour les PS-MS

Accès CAR
uniquement

SORTIE DES
PS-MS

SORTIE
CYCLE 2 ET 3

SORTIES DE L’ÉCOLE
SORTIE GS-CP

Sorties différentes pour
éviter les rassemblements :
▪ Porte hall d’entrée:
Les élèves du CP au CM2
▪ Portail de la cour maternelle :
Les élèves de PS-MS

▪ Portail rue St louis : Les élèves
prenant le car.
▪ Rampe extérieure de la classe :
Les élèves de GS-CP
Les élèves munis de leur carte verte partiront
seuls en premier.
Les enfants seront envoyés lorsque l’enseignant
verra le parent.
Merci pour votre patience.

Accès CAR uniquement

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
DES LOCAUX

• Un nettoyage approfondi est réalisé avant la reprise du 1er septembre 2020.
• Les locaux seront largement et régulièrement aérés selon le mode d’ouverture des fenêtres.
• Un nettoyage de l’établissement (salles de classe, parties communes, sanitaires) sera réalisé tous les
jours avec les produits répondant aux normes recommandées par les autorités.

CONDUITE À TENIR LORS DE
L’APPARITION DES SYMPTÔMES
• Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par le personnel conduira à
l’isolement immédiat de l’élève avec masque puis retour au domicile de l’enfant.
• En cas de symptômes, le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera mis en
œuvre selon les prescriptions définies par les autorité sanitaires.
• Les enfants concernés ne pourront pas être acceptés de nouveau à l’école sans le résultat de ce test.
• Si un membre de la famille d’un élève présente des symptômes, l’ensemble de la famille, y compris
les enfants, doivent être confinés le temps de la réalisation des tests et l’annonce des résultats.

ACCEPTATION DU PROTOCOLE
Ce protocole vise à assurer les meilleurs conditions possibles pour la reprise des
élèves. Il repose avant tout sur la co-responsabilité de tous les acteurs.
Le risque zéro n’existe pas cependant, comme dans l’ensemble des activités de la
société civile.
Mettre son enfant à l’école à partir du 1er septembre vaut acceptation et respect
de ce protocole sans réserve.

