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CONTEXTE  
 

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des écoles, collèges et 
lycées depuis le 16 mars 2020. 

Une continuité pédagogique à distance a été mise en place par visio-conférence pour les PS/GS et a permis 
de maintenir un contact régulier entre les professeurs et la majorité des élèves. 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les écoles, progressivement, à partir 
du 11 mai 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

Le guide ministériel précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement des écoles 
maternelles et élémentaires après la période de confinement.  
Ce document présente les principales actions à mener avant, et après la réouverture de l’école.    
Il est destiné aux collectivités territoriales, aux services déconcentrés de l’Etat, à la direction de 
l’établissement, ainsi qu’à l’ensemble des membres de la communauté éducative. 
 

Présentation des principales actions à mener 
 avant, et après la réouverture de l’école maternelle et élémentaire 

 COURS PETIT PAS 
 

Ce document présente les principales actions à mener avant, et après la réouverture de l’école et repose 
sur le guide sanitaire du ministère des solidarités et de la santé en date du 30 avril 2020.  
La mise en œuvre des prescriptions n’a pas nécessité l’assistance de la mairie d’Avignon.  
Nonobstant, la configuration de l’établissement, son organisation hybride (en présentiel et/ou à distance) 
et sa capacité d’accueil (19 élèves – 5 scolarisés), pourrait faire l’objet d’une collaboration très étroite entre 
les services de l’éducation nationale et les collectivités territoriales, afin d’accueillir des élèves en rupture 
scolaire. 
 

Il est réalisé sur la base du guide sanitaire (maternelles et élémentaires). Des dispositifs d’affichage et de 
communication sont mis à la disposition de l’ensemble des parties prenantes.  
Ainsi, il constitue une présentation et une application des principes généraux du protocole et reprend les 
fiches exposant les mesures et les modalités de contrôle pour chacune des thématiques suivantes : 

• Nettoyage/désinfection des locaux 

• Sanitaires 

• Accueil des élèves 

• Salles de classe 

• Gestion de la circulation des élèves et des adultes 

• Gestion de la demi-pension 

• Récréation PROTOCOLE SANITAIRE 

• ETABLISSEMENT « MATERNELLE ET ELEMENTAIRE » 

• Activités sportives et culturelles 

• Enseignements spécifiques : éducation musicale, arts plastiques 

• Personnels 

• Cas suspect ou avéré 
 

Il repose sur cinq fondamentaux : 
❖ Le maintien de la distanciation physique 
❖ L’application des gestes barrière 
❖ La limitation du brassage des élèves 
❖ Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
❖ La formation, l’information et la communication 
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PRÉALABLE 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans l’établissement. Ils 

s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant 

un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Ils sont invités à prendre la température de leur enfant avant 

le départ pour l’école. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à 

l’école. Les personnels procèdent de la même manière. Les personnels présentant des facteurs de risque 

connus ne travaillent pas en présentiel. La liste de ces facteurs de risque est fixée par les autorités sanitaires. 

Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale apportent expertise et conseils aux équipes 

concernant l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19. 

 

 

LE MAINTIEN DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE 

 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect 

d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne, 

permet d’éviter les contacts directs, une contamination 

respiratoire et/ou par gouttelettes. L’organisation mise en place 

dans les écoles doit permettre de décliner ce principe dans tous 

les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’école, 

récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires, etc.). 

Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance minimale tout en 

tenant compte de la difficulté que cela peut représenter, notamment pour les classes de maternelle. 

 

APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gestes barrière rappelés doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde.  

Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la 

propagation du virus. 
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L’HYGIÈNE INDIVIDUELLE 
L’hygiène des mains 
 

Le lavage des mains ou toute autre technique équivalente (friction avec des produits hydroalcooliques, 
qu’ils soient ou non sur un support de type lingette) est un temps essentiel, car la contamination par les 
mains est responsable de nombreuses infections. 
 

Technique pour le lavage des mains : 
 

– le lavage des mains avec un savon liquide pendant au moins 30 secondes ; 
– le brossage des ongles avec un accessoire nettoyé et rincé (en présence d’un personnel de 
l’établissement) ; ils doivent être coupés courts et entretenus régulièrement ; 
– le séchage des mains soigneux, de préférence avec un essuie-main à usage unique, par exemple des 

serviettes en papier jetable ou de l’essuie-tout. 
 

Les mains doivent être fréquemment lavées 

Avant Après 
Pour les adultes et les enfants: 
– de se rendre aux toilettes; 
– de manger; 
– de préparer une recette; 
– de faire la sieste. 
 

Pour les adultes: 
 

– de toucher un élève (sieste…); 
– de soigner une plaie 

Pour les adultes et les enfants: 
– d’être passé aux toilettes; 
– d’avoir mangé un repas; 
– d’avoir touché un animal; 
– d’avoir effectué des travaux salissants. 
 

Pour les adultes: 
 

– d’avoir effectué un soin. 

 

L’hygiène peut se définir comme l’ensemble des principes et des pratiques individuelles ou collectives qui 

visent à conserver les personnes en bonne santé. La place de l’hygiène dans la prévention des maladies 

transmissibles a été démontrée et valorisée depuis Pasteur. Aujourd’hui, les progrès de la médecine 

donnent à penser que les maladies contagieuses peuvent facilement être enrayées mais la place de 

l’hygiène est encore trop souvent négligée. La société contemporaine pose comme intégrées les pratiques 

d’hygiène élémentaire dont le respect semble aujourd’hui aller de soi. Pourtant, la vie quotidienne 

confronte fréquemment chacun d’entre nous à des situations qui montrent que ces règles ne sont pas 

toujours observées, alors qu’on les croit profondément ancrées dans les gestes de tous les jours. Aussi, 

la justification de ceux-ci doit être précisément explicitée et la vigilance nécessaire dans ce domaine 

doit être constamment présente à l’esprit. Les familles qui jouent, bien entendu, un rôle primordial dans 

l’organisation de la vie quotidienne sont les premières, par leur action éducative, à construire des 

repères structurants pour aider leurs enfants à développer, en matière d’hygiène et de santé, des 

attitudes saines et préventives. À leur entrée dans la vie collective, l’école se doit d’accueillir les enfants 

dans les meilleures conditions de sécurité, d’hygiène et de bien-être. Elle est aussi le lieu où, devenus 

élèves, ils vont parfaire leur éducation et construire leurs apprentissages. Cette éducation ne constitue 

pas un nouveau domaine d’enseignement mais se compose d’un ensemble d’actions cohérentes, 

inscrites dans les programmes de l’école. Une bonne compréhension de la propagation d’une maladie 

transmissible permet d’avoir une action plus efficace sur la mise en place des mesures d’hygiène à 

appliquer. La conduite à tenir dans ce domaine comprend, d’une part, les mesures préventives 

habituelles d’hygiène générale et, d’autre part, un certain nombre d’actions particulières relevant du 

protocole gouvernemental afin de pouvoir minimiser le risque de développement d’une épidémie ou 

d’endiguer celle-ci lorsqu’elle advient.  
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LE PORT DU MASQUE 
 

Pour les personnels  
 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation 

risquent de ne pas être respectées. C’est notamment le cas des personnels intervenant auprès des plus 

jeunes ou d’élèves à besoins éducatifs particuliers, pendant la circulation au sein de la classe ou de 

l’établissement, ou encore pendant la récréation. Il est recommandé dans toutes les autres situations. 

En qualité d’employeur des masques« grand public » sont fournis aux personnels en contact direct avec les 

élèves ainsi que les personnels d’entretien et de restauration. 

« Le ministère de l’éducation nationale mettra donc à disposition de ses agents en contact direct avec 
les élèves au sein des écoles et des établissements des masques dit « grand public» de catégorie 1 à 
raison de deux masques par jour de présence dans les écoles ».  
 

Pour les élèves 

Pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire. Pour les élèves des écoles 

élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants peuvent en être équipés s’ils le 

souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage. 

L’avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque pour les élèves présentant des 

pathologies ». 

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront accessibles 

aisément à l’ensemble de la population. 
 

« Dans l’attente, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse dote chaque école en masques, de 

même qualité que ceux mis à la disposition des enseignants ( masques « grands public » de catégorie 1) afin 

qu’ils puissent être fournis aux élèves qui le souhaitent ou doivent en être équipés et qui peuvent l’utiliser à 

bon escient». 
 

LIMITER AU MAXIMUM LE BRASSAGE DES ÉLÈVES 
 

La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation du brassage.  
 

L’établissement scolaire a donc défini avant sa réouverture et en fonction de la taille de ce dernier, 
l’organisation de la journée et des activités scolaires de manière à intégrer cette contrainte . 
 

L’objectif est de limiter les croisements entre les élèves de classes différentes ou de niveaux différents. 
 

L’établissement fonctionne en classes multi-niveaux ou en classe unique. L’organisation mise en place 
permet, de la même manière, de limiter le brassage des élèves . Une attention particulière a été portée aux 
points ci-après. 
  

L’arrivée et le départ de l’établissement se déroule progressivement, étalés dans un temps prédéterminé, 
en fonction du nombre d’élèves accueillis par salle et des personnels présents. 
 

« Ce fonctionnement suppose que les transports scolaires puissent éventuellement s’adapter en fonction des 
modes d’organisation retenus ». 
 

Les intercours et la circulation hors temps de classe dans les bâtiments : les déplacements des élèves ne 
sont pas autorisés de manière ordinaire. Ils sont limités au strict nécessaire, organisés et encadrés par le 
personnel enseignant ou non enseignant de l’établissement ou les parents d’élèves lors des accueils/sorties 
de l’élève. 
 

« Il est recommandé également de privilégier le déplacement des professeurs plutôt que celui des élèves et 
donc d’attribuer une salle à une classe (en dehors des salles spécialisées) ».  
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Les récréations sont organisées par groupes de classes en tenant compte des recommandations relatives à 
la distanciation et aux gestes barrière.  

Elles sont normalement sous la forme de temps calmes. Elles sont encadrées avec des jeux d’observations 
en extérieur ou en intérieur par mauvais temps. 

ASSURER LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES LOCAUX ET MATÉRIELS 
 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle dans la 
lutte contre la propagation du virus. Ils font l’objet d’un protocole strict appliqué dans l’établissement 
scolaire. 
 Il est important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une désinfection 
des locaux et du matériel permettant de supprimer les virus, notamment au niveau des zones de contact .  
 
La ventilation des classes et autres locaux 
 

L’aération sera fréquemment réalisée et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles de classe et 
autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque 
récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. Pour les locaux équipés 
d’une ventilation mécanique, son bon fonctionnement doit être contrôlé.  
 

Des moustiquaires ont été apposées aux fenêtres pour prévenir d’éventuelles piqures d’Aedes albopictus, 
communément appelé « moustique tigre » qui peut véhiculer des virus comme ceux du chikungunya, de la 
dengue et du zika. 
 

LA COMMUNICATION L’INFORMATION ET LA FORMATION 
 

 

La direction des écoles et des établissements scolaires, avec l’appui des services académiques et de la 

commune établit un plan de communication détaillé à destination des cibles ci-après.   
 

Les élèves, leurs parents et les membres du personnel ont été sensibilisés et impliqués à la responsabilité 

de chacun dans la limitation de la propagation du virus depuis le retour des vacances d’hiver et le règlement 

intérieur a été modifié en date du 5 mai 2020.  
 

Le personnel  
 
 

Les enseignants ainsi que tous les autres personnels sont formés par tous moyens aux gestes barrière, 

aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils 

ont la charge le cas échéant. Cette formation s’appuie notamment sur les prescriptions du guide 

gouvernemental, notamment celles figurant dans les fiches thématiques.  

 

La direction est titulaire du BNS (Brevet National de secourisme + Croix Rouge) pour apporter cette 

formation au personnel de l’établissement et l’adapter à l’âge des élèves pris en charge.  

 

Elle a été réalisée avant la reprise des cours au retour des vacances d’hiver, pendant la continuité 

pédagogique et sera poursuivie à la réouverture de l’établissement .  

 

« Le personnel médical de l’éducation nationale apporte son appui à ces actions de formation ». 
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Les parents 
 
  

Ils sont clairement informés par courrier et le Règlement Intérieur de l’établissement , depuis le 
07 mai 2020 (semaine qui précède la réouverture) : 
 

• des conditions d’ouverture de l’établissement, 

• de leur rôle actif dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de 
mouchoirs en papier jetables, …),  

• de la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de température 
quotidienne avant qu’il ne parte à l’école  (température doit être inférieure à 37,8°C), 

• des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel, 

• de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève,  

• des numéros de téléphones utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des 
personnels de santé médecins et infirmiers travaillant auprès de l’établissement,  

• de l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’école, 

• des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves,  

• des horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de sortie,  de 
l’organisation de la demi-pension.  

 
 
Le Règlement Intérieur est à signer par les responsables légaux pour la réintégration de l’élève dans 
l’établissement scolaire. 
 
 
Les élèves 
 

Le jour de la rentrée, les élèves bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation physique les 

gestes barrière et l’hygiène des mains qui a déjà été mise en place au sein de l’établissement.  

 

Cette éducation sera adaptée à l’âge des élèves (contes, activités autour du visage et du corps, 

représentation de la distance d’un mètre ). Cette sensibilisation sera répétée autant que nécessaire, pour 

que la mise en œuvre de ces prescriptions devienne un rituel.  

 

« Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse fournira des kits de communisation adaptés à cet 

effet. Le personnel médical de l’éducation nationale apporte également son appui à ces actions de 

sensibilisation ».  

 

Une attention particulière peut être apportée aux élèves en situation de handicap pour leur permettre, en 

fonction de leur âge, de réaliser les gestes barrière et de distanciation par une pédagogie, des supports ou 

le cas échéant un accompagnement adaptés.  

 

« Chaque élève bénéficie de séances d’éducation à la santé, adaptées à l’âge, concernant les différentes 

sortes de microbes (dont les virus), leur transmission, les moyens de prévention efficaces. Celles-ci 

permettent la prise de conscience et la connaissance d’une information exacte.  

 

Le site internet « e-Bug ! », validé par le ministère, propose des ressources qui peuvent être utilisées pour 

favoriser l’appropriation des réflexes en matière d’hygiène. Il est accessible par le lien suivant : https://e-

bug.eu/#France » 
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CAPACITE D’ACCUEIL 

 
Le respect du principe de distanciation physique est une condition sanitaire indispensable. 

FACTEUR DE DIMENSIONNEMENT 

Sur une superficie de 145m² avec un extérieur de 500 m² l’établissement se compose :   
 

– L’entrée de l’établissement est un couloir d’entrée, de 20m² (8m30 x 2m43) qui dessert les deux 

salles de classe, le réfectoire et les toilettes permet d’organiser un sens de circulation par affichage 

pour les élèves et le personnel de l’établissement. 

 

– 1 salle de classe de 40m² peut accueillir 12 élèves selon le protocole gouvernemental. Cette classe 

est ventilée naturellement et possède des moustiquaires sous la forme de porte fenêtre pour 

assurer une évacuation incendie. 

 
 

– 1 salle de classe ventilée naturellement de 25m² peut accueillir 8 élèves selon le protocole sanitaire 

gouvernemental. Cette classe est ventilée naturellement, possède un point d’eau pour se laver les 

mains et des moustiquaires. Elle est actuellement inoccupée. 

 

– 1 réfectoire ventilé naturellement de 25m², Cette salle possède 1 point d’eau pour se laver les 
mains. Il ne sera pas utilisé pour la gestion de la demi-pension afin de respecter les distanciations. 

– 1 toilette au norme handicapé ventilé naturellement possédant un point d’eau pour se laver les 
mains et un toilette pour le personnel ventilé naturellement.  

 
– 1 extérieur de 500m² avec un jardin pédagogique comprenant des zones ombragées où des 

activités pédagogiques ou la prise des repas sous la forme de « lunch-box » peuvent être organisés, 

si le temps le permet.  

 

– Le nombre d’élèves en maternelle pouvant être accueillis se limite à 10 élèves pour la salle de 40m².  

 
 

– La salle de 25m² peut accueillir 5 élèves . Elle est actuellement inoccupée. 

 
 

L’ établissement Cours Petit-Pas possède une capacité d’accueil initiale de 19 élèves :  

 

- 3 élèves sur 4 scolarisés en PS de maternelle seront présents lors de la réouverture de 

l’établissement. 

-  

- 1 élève sur 1 scolarisé en GS de maternelle sera présent lors de la réouverture de l’établissement. 

 

- 1 élève de PS conserve la continuité pédagogique à distance. 
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PRINCIPALES ACTIONS MENEES AVANT LA REOUVERTURE  
 

SCHÉMA D’ORGANISATION INTÉGRANT LES POSSIBILITÉS DE TRANSPORT SCOLAIRE. 
 

 

Le Règlement intérieur a été modifié le 5 mai 2020, afin de mettre en œuvre le Protocole sanitaire 

gouvernemental dans les conditions les meilleures qui soient. Il définit ainsi les règles grâce auxquelles il 

devient possible d’étudier dans les conditions d’hygiène assurant la sécurité sanitaire des personnes, la 

sérénité et l’efficacité ainsi que le bien vivre ensemble. Il est nécessaire que tous, élèves, parents, 

personnels de l’établissement soyons sensibilisés à la responsabilité de chacun dans la limitation de la 

propagation du virus.  
 

1.1Horaires  

Les cours sont dispensés du lundi matin au vendredi soir (semaine de 4 jours) de 9h15 - à 16h55.  Les élèves 

sont tenus d’être présents 10 mn avant le début des cours. Tous les matins, un accueil est assuré à partir 

de 8h00, dans le protocole strict du cadre sanitaire actuel.  
 

Organisation de l’accueil du matin : (dès le 12 mai 2020) 

Un accueillant sera présent à partir de 8h00 pour accueillir l’enfant à l’entrée des locaux de l’établissement. 

Le port du masque est obligatoire pour l’accueillant et une solution hydroalcoolique est à sa disposition.  

Pour maintenir la distanciation physique des personnes, nous proposons des horaires étalés : 

– PS : accueil de 8h00 à 8h15 

– MS : accueil de 8h15 à 8h30 

– GS : accueil de 8h30 à 8h45 

– Classes de primaire : accueil de 8h45 à 9h00 

– Pour les contraintes horaires des parents qui travaillent, l’accueil de l’enfant sera personnalisé et 

organisé lors de l’inscription ou de la réouverture de l’établissement. 

Organisation de la demi-pension 

Les repas sont pris sous la forme de « lunch-box » dans la classe ou en extérieur par beau temps. Le repas 

de l’enfant ne pourra être ni réchauffé, ni placé dans un réfrigérateur dans l’établissement. Les couverts et 

une serviette de table à usage unique sont fournis par les parents. Un repas équilibré est demandé. Les 

repas seront pris en classe sur la table de l’élève par mauvais temps ou à l’extérieur de manière identique 

dès que le temps le permet.    

Organisation de la sortie des classes en fin de journée : 

Pour maintenir la distanciation physique des personnes, nous proposons des horaires étalés : 

– PS : accueil de 16h00 à 16h15 

– MS : accueil de 16h15 à 16h30 

– GS: accueil de 16h30 à 16h45 

– Classes de primaire : de 16h45 à 17h00 

– Pour les contraintes horaires des parents qui travaillent, l’accueil de l’enfant sera personnalisé et 

organisé lors de l’inscription ou de la réouverture de l’établissement. 

La garderie du soir : La garderie du soir est actuellement suspendue.  

Continuité pédagogique après le déconfinement. 

Pour les parents qui ont fait le choix de ne pas réintégrer leur enfant le 12 mai 2020, la continuité 

pédagogique s’organisera sous la forme de visio-conférence participative. Les cours à distance s’organisent 

de la même manière qu’en période de confinement. Ainsi, l’élève pourra continuer à suivre la vie de classe, 

le travail demandé avec les élèves en présentiel. Les documents, emploi du temps de la journée et les 

consignes de travail, seront adressés aux parents par courriel. L’assiduité doit être identique à un temps 

scolaire en présentiel, jusqu’au 4 juillet 2020.  
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Le programme 

Il a été maintenu pendant la période de confinement grâce au concours, au sérieux et l’assiduité des parents 

et des élèves. Il sera poursuivi le 12 mai 2020, lors de la réouverture de l’établissement.  
 

Activités artistiques et culturelles :  
 

Elles sont organisées pendant les vacances scolaires sous la forme de stages artistiques et culturels. Elles 

feront l’objet des activités privilégiées du déconfinement pour aider les enfants à verbaliser et s’exprimer. 

Ainsi, les élèves de maternelle et du primaire pourront suivre différents cours et ateliers. 
 

Théâtre et chorale 

L’improvisation théâtrale apporte des bienfaits aux timides en développant le contrôle de soi, la maîtrise 

de son corps et du langage, le sens de la répartie et cultive la spontanéité. Elle renforce le sens du contact 

tout en gardant ses distances physiques avec les autres et le sens de l’écoute et l’observation. Le vrai 

courage est d’affronter ses peurs ! Nous oublions que certaines activités très simples apportent du bien-

être, de la joie et de la détente. Le chant a de multiples vertus dont celle de rendre les enfants heureux !  
 

Travaux manuels et arts plastiques 

A travers ces activités, l’enfant découvre les couleurs, les formes géométriques, apprend à ne pas dépasser, 

appréhende les volumes et les perspectives… Il peut choisir des couleurs, des formes, imaginer une 

composition et va laisser libre cours à son imagination pour réaliser quelque chose d’original. Il va exprimer 

ses idées, ses humeurs pour réaliser quelque chose de personnel et va faire preuve de concentration pour 

réaliser quelque chose de joli. Le dessin et la peinture sont autant d’activités de bricolage qui ouvrent les 

champs d’expression. Quelle belle façon de s’exprimer et de prendre confiance en lui !  

Dans le cadre de ces activités de bricolage, le matériel utilisé est individuel en règle générale et plus 

particulièrement en cette période de crise sanitaire. Les peintures par mesure d’économie et d’écologie 

sont disposées dans des pots lavables et acceptant des modalités de désinfection adaptées( eau et savon 

puis javel et eau ).  
 

L’origami  

Pourquoi faire plier du papier en petites formes animales ? L’origami est un moyen de se détendre et une 

façon de laisser tomber les tensions. Au Japon, il est depuis longtemps enseigné dans les écoles. Conseillé 

pour l’éveil artistique des enfants, il est une base intéressante pour apprendre les mathématiques : faire de 

la géométrie avec ses mains est une méthode efficace. Activité manuelle et créative aux multiples vertus, 

l’origami requiert juste une feuille de papier et une âme d’enfant !  
 

L’horticulture  

Le lien entre le jardin et le programme scolaire est plus évident pour les sciences naturelles et physiques ( 

vie du sol, cycle des plantes, météorologie, cycle de l’eau …). Les exemples sont à portée de main dans un 

jardin et permettent dans son petit carré potager de respecter les distanciations sociales et donnent aussi 

l’occasion de bien se laver les mains. Des langues aux mathématiques en passant par les arts , un jardin est 

un outil pour toutes les matières. Les domaines d’apprentissage dans un jardin ne s’arrêtent pas aux 

domaines disciplinaires de l’école, mais touchent aussi la nutrition, l’éducation à l’environnement et la 

communication constituant des compétences transversales. Quelques exemples de thèmes d’ateliers : le 

cycle végétal ,les insectes pollinisateurs et leurs rôles, la gestion des déchets et le compostage, l’origine de 

nos aliments, semer / planter. 
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La couture   

Cet atelier est réalisable actuellement avec un matériel individuel et personnel permettant une 

distanciation sociale. La couture apprend à savoir être patient, préservant, précis, inventif et confiant en 

son geste. Elle éduque les mains aux gestes minutieux et précis. L’enfant apprend à mesurer et à se servir 

d’instruments de mesure, calculer, tracer droit ou courbe, appliquer les règles de géométrie plane et se 

représenter : les lignes droites, parallèles et perpendiculaires, angles, rayons , droite, gauche, symétrie, 

envers, endroit tout en s’amusant. L’enfant peut passer du plan au volume et avoir des repères dans 

l’espace. Il apprend à se servir d’outils comme les ciseaux ou les aiguilles sur différentes matières. La 

couture a aussi son lexique et s’intéresse au dessin, aux motifs divers et variés. 
 

L’écriture, la calligraphie et l’enluminure  

L’écriture, la calligraphie et l’enluminure sont des techniques artistiques fascinantes , tant par la beauté des 

lettres que par les œuvres crées lorsqu’on laisse libre cours à son imagination. La calligraphie est un art 

basé sur l’écriture. Cette activité de détente et non de performance peut être considérée comme une 

gymnastique. L’élève apprend à bien se tenir et renforcer les muscles de sa posture. L’élève calme son 

mental et quand les tensions du corps se relâchent, la tête se vide aussi. Les mouvements demandent une 

telle concentration qu’on ne peut penser à autre chose en même temps. L’enluminure proposée aux 

enfants , à pour but de faire découvrir la pratique et les techniques de cet artisanat. La découverte d’une 

palette de couleurs spécifiques comme le doré, le rouge vermillon ou le bleu outre-mer seront fabriqués 

devant l’enfant à base de pigments naturels , des liants comme l’œuf , la gomme, le miel et le sucre sans 

oublier les clous de girofle pour la conservation. C’est une recette typiquement médiévale ! 

Toutes les activités proposées ci-dessus respectent les principes fondamentaux de maintenir la 

distanciation physique, d’appliquer les gestes barrière, de limiter le brassage des élèves, d’assurer le 

nettoyage et la désinfection des matériels et de former et communiquer pour le bien-être des enfants dans 

le cadre du déconfinement. 

Les mesures sanitaires gouvernementales sont appliquées strictement lors de ces activités culturelles et 

artistiques. Le matériel utilisé est individuel à l’enfant. Il fera l’objet d’un temps de décontamination en 

zone d’attente ou d’une désinfection. Aucun matériel contact ne sera remis à l’enfant sans cette procédure. 

Cette dernière doit aussi se faire au domicile des parents par mesure de sécurité. 

 
 

LES CONSIGNES SANITAIRES, APPLICABLES AUX USAGERS ET AUX PERSONNELS 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les écoles. Ils s’engagent, 

notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-

19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le 

départ pour l’école. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à 

l’école. Les personnels procèdent de la même manière. Les personnels présentant des facteurs de risque 

connus ne travaillent pas en présentiel. La liste de ces facteurs de risque est fixée par les autorités sanitaires. 

Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale apportent expertise et conseils aux équipes 

concernant l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19. 
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PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION              
DÉSINFECTION RÉGULIÈRE ET SYSTÉMATIQUE  

DES SURFACES ET MATÉRIELS FRÉQUEMMENT TOUCHÉS / FRÉQUENCE DÉFINIE 
 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle dans la 
lutte contre la propagation du virus. Ils font l’objet d’un protocole strict appliqué dans l’établissement 
scolaire. 
 Il est important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une désinfection 
des locaux et du matériel permettant de supprimer les virus, notamment au niveau des zones de contact 
manuel. 
 

Nettoyage avant la reprise : « nettoyage habituel » 
Un nettoyage de remise en propreté selon le protocole sera mis en œuvre. Par mesure de protection un 
nettoyage/désinfection sera appliqué lors de la rentrée scolaire. 

– La ventilation naturelle de l’établissement ne nécessite pas de traitement particulier pour la 
qualité de l’air. 

– Les canalisations eau froide et chaude sont opérationnelles. 
– L’établissement ne possède pas de réservoirs d’eau naturelle (eau de pluie). 

 

Nettoyage après la reprise : « nettoyage approfondi » en deux étapes 
 

Première étape, le nettoyage : 
 

• nettoyer à l'aide d'un détergent usuel, puis rincer pour évacuer le produit détergent et 
évacuer la salissure ; 

• réaliser le nettoyage en commençant par les zones les plus propres et en finissant par les zones 
plus sales ; 

• insister sur les points de contact plusieurs fois dans la journée (zones fréquemment touchées, 
etc.). 

 

Seconde étape, la désinfection : 
 

Une solution désinfectante à base d’eau de Javel diluée à 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel 

à 2,6% + 4 litres d'eau froide). Ce produit est destiné à désinfecter des surfaces propres préalablement 
nettoyées. Les sanitaires, points de contact et autre matériel seront désinfectés en suivant les 
instructions du fabricant  (concentration, méthode d'application et temps de contact, etc.). L’attention 
sera portée à ne pas mélanger de l’eau de Javel avec des produits autres que de l’eau, ce qui provoquerait 
des vapeurs irritantes et toxiques pour les yeux, la peau et les muqueuses respiratoires ; rincer 
systématiquement après application de la solution à base d’eau de Javel. 
Le nettoyage-désinfection des surfaces se fait avec deux produits différents (détergent puis désinfectant). 
Il faut respecter les étapes suivantes : 

• nettoyage avec un bandeau de lavage imprégné d’un produit détergent ; 
• rinçage à l’eau avec un autre bandeau de lavage ; 
• séchage des surfaces ;  
• puis désinfection avec un troisième bandeau de lavage imprégné. 

Une bande ou une lingette déjà utilisée ne doit jamais être replongée dans un produit propre. Les bandeaux 
réutilisables ne peuvent être réemployés qu’après lavage à 60°C. Les lingettes et bandeaux à usage unique 
devront être éliminés dans un sac en plastique étanche, via la filière des ordures ménagères. Éviter 
l’utilisation de vaporisateur ou pulvérisateur afin de limiter l’inhalation d’aérosol de produit désinfectant 
(irritant les voies respiratoires). Ne pas utiliser d’aspirateur. 

 

Ces opérations de nettoyage-désinfection ne seront pas réalisées en présence des élèves. Un temps 
d’attente conforme aux prescriptions des produits utilisés sera respecté avant accès des élèves. Les produits 
sont tenus hors de portée des élèves. 
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Fréquence 
 

Le nettoyage et la désinfection des sols sont réalisés au minimum deux fois par jour pour tous les espaces 
utilisés ou de passage et plusieurs fois dans la journée, pour les surfaces et objets fréquemment touchés,  
même si les surfaces ne sont pas visiblement souillées, une désinfection directe sans nettoyage préalable 
est aussi pratiquée : 

• sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, etc. ; 
• points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons d’interrupteurs, 

etc. 
Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les élèves ou les personnels seront désinfectés après 
utilisation par le biais de lingettes désinfectantes, en complément du traitement quotidien.  
Un nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves est réalisé 
en fin de journée. 

 

Actions complémentaires 
 

Les poubelles sont équipées de sacs à ordures ménagères, vidées et les lavées tous les jours. 
Les équipements de nettoyage à usage unique sont placés dans un sac poubelle fermé hermétiquement. 
L’approvisionnement des toilettes en savon liquide et en papier et papier WC est permanent. Les locaux 
sont aérés régulièrement (lors de la récréation, après le déjeuner, lors d'un changement de salle de classe, 
après le nettoyage, etc.). 

 

Prévention des risques pour le personnel 
 

L’utilisation des produits de nettoyage doit s’effectuer dans le respect des modes opératoires indiqués par 
les fabricants. En complément des mesures sanitaires, les mesures de sécurité mentionnées dans les fiches 
de données de sécurité doivent être appliquées.  

 

Stocks et réapprovisionnements nécessaires à l’application de la doctrine sanitaire 
Les quantités sont actuellement pour 4 élèves et seront ajustées au nombre d’élèves 
présents. 
 

Pour le lavage des mains : 
Un distributeur de savon de Marseille liquide est à la disposition de chaque personne à 
chaque point d’eau et un bidon de 5 litres de savon de Marseille liquide reste en 

réserve. Les parents se sont proposés pour le réapprovisionnement en savon. 
Un distributeur de papier à usage unique se situe à chaque point d’eau.  10 rouleaux de papier à usage 
unique sont en réserve. 
 

Pour le nettoyage de l’établissement : 
 

Le nettoyage et la désinfection des locaux seront effectués en l’absence de public avec aération permanente 
des locaux. L’utilisation d’un aspirateur, d’un balai est proscrite. Le port de gants est obligatoire. 
 
Nettoyage des sols : réaliser un nettoyage humide. Utiliser un produit détergent de nettoyage de qualité 
A+ (faible émission en ce qui concerne la qualité de l’air). 
 

Désinfection des surfaces spécifiques (poignées de porte, interrupteurs, mobilier fréquemment utilisé, etc) : 
utiliser soit de l’eau de javel diluée (1 litre d’eau de javel à 2,6 % + 4 litres d’eau froide), soit un produit 
virucide répondant à la norme NF 14476 ou encore des lingettes désinfectantes actives contre les virus en 
référence à la norme NF 14476. 
Stocks : un bidon de 5 litres de savon noir pour les sols et un bidon de 5 litres d’eau de javel à 2,6% renouvelé. 
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Principes d’usage/Bonnes pratiques/ fiche technique  
Eau de javel  

 
Précautions d’emploi 

 

Ce produit est destiné à désinfecter des surfaces propres préalablement nettoyées. 
 

Il est autorisé pour la désinfection des surfaces, matériaux, objets destinés à entrer en contact avec les 
denrées alimentaires. 
 

Produit à utiliser dans des lieux correctement ventilés. 
 

Ne pas mélanger à d’autres produits d’entretien et notamment avec les produits détartrants acides avant 
ou juste après utilisation de l’eau de Javel. 
 

L’hypochlorite de sodium est corrosif. Pour limiter ce risque de corrosion sur les surfaces inoxydables, il est 
recommandé de rincer ces surfaces à l’eau froide soit au total 4 opérations (nettoyage avec un produit 
détergent ou éventuellement un produit détergent-désinfectant + rinçage + eau de Javel + rinçage). 
 

Le concentré d’eau de Javel à 9,6 % de chlore actif, ne s’utilise jamais en l’état. Il doit être dilué avec 750 ml 
d’eau froide dans un flacon de 1 litre, opaque, convenablement étiqueté. 
 

Le produit prêt à l’emploi à 2,6 % de chlore actif sera privilégié. 
 

Respecter la température de l’eau (froide) lors des préparations de solution. 
 

Respecter la dilution lors des préparations d’eau javellisée 
 

Les dilutions de l’eau de Javel font appel à une table de correspondance; à titre indicatif, les principales 
dilutions retenues sont les suivantes : 
 

Activité de désinfection en conditions de propreté 
 
- Sol, surfaces, matériel et robinetterie: 0,1 % de chlore actif soit 200 ml d’eau de Javel à 2,6 % chlore actif 
+ 4800 ml d’eau froide - temps de contact 15 minutes 
 

- Dans le cadre de la prévention « Légionelles », pommeaux de douche, col-de-cygne des robinets (après 
détartrage et rinçage), robinetterie : 0,1 % de chlore actif - temps de contact 60 minutes 
 

- Pour une activité sur les spores de Clostridium difficile et sur certains virus (virus Ebola, norovirus…) une 
concentration à 0,5 % de chlore actif est requise dans les recommandations du HCSP 
- Soit 1 litre d’eau de Javel à 2,6 % chlore actif + 4 litres d’eau froide - Temps de contact 10 à 15 minutes. 
 

Toutes les dilutions d’eau de Javel autres que celle prête à l’emploi à 2,6 % doivent être utilisées rapidement 
(au maximum dans les 24 heures) 
 

Produit d’usage externe, ne pas avaler 
 

Protection du personnel 
Informer et former le personnel 
-  Port d’équipements de protection individuelle 
- Tablier de protection imperméable à usage unique 
- Gants de préférence à manchettes longues, à usage unique ou individuels (dans ce cas entretenus après 
chaque usage et changés dès qu’ils sont endommagés) 
- Masque chirurgical de type I R/II R (R = résistant aux éclaboussures) 
- Lunettes de protection, ou masque visière (projection possible) 
- Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection 
 

Conduite à tenir en cas d’exposition 
 

Si contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau 
Ne pas utiliser de l’alcool après application de l’eau de Javel sur la peau 
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Si contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau ou mieux une poche de 
250 ml de sérum physiologique munie d’une tubulure y compris sous les paupières pendant au moins 15 
minutes et consulter un ophtalmologue 
 

En cas d’ingestion, ne pas provoquer de vomissement, contacter le « 15 » 
 

Tout incident aigu et tout effet indésirable chronique sont à déclarer auprès du service de la santé au 
travail (montrer l’étiquette) 
   

 
Plan de nettoyage et désinfection des locaux quotidien  :  

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 7h30 Sols et surfaces 
de contact   

Sols et surfaces 
de contact   

 Sols et surfaces 
de contact   

Sols et surfaces 
de contact   

Récréation 10h00 Surfaces de 
contact 

Surfaces de 
contact 

 Surfaces de 
contact 

Surfaces de 
contact 

Midi 12h30 Sols et surfaces 
de contact   

Sols et surfaces 
de contact   

 Sols et surfaces 
de contact   

Sols et surfaces 
de contact   

Récréation  15h00 Surfaces de 
contact 

Surfaces de 
contact   

 Surfaces de 
contact   

Surfaces de 
contact   

Soir  17h00 Sols et surfaces 
de contact   

Sols et surfaces 
de contact   

 Sols et surfaces 
de contact   

Sols et surfaces 
de contact   

 
 

SANITAIRES 
 

Recommandations en matière de sanitaires, inscrites dans le guide «PROTOCOLE SANITAIRE - écoles » 
(ministère de l’Éducation nationale, 2020).  

❖ Le nombre de personnes présentes est limitée dans les sanitaires afin de respecter la 
distanciation physique. 

❖ Gestion des flux d’élèves vers les toilettes ( départ et retour dans la classe sont régulés à un 
élève)  

❖ Un seul toilette par personne assure une distanciation d’au moins 1 mètre. 
❖ Aération fréquente des sanitaires  
❖ Demander aux élèves de se laver les mains avant et après usage des toilettes. 
❖ Les sanitaires permettent en permanence aux élèves et au personnel de se laver les mains. 
❖ S’assurer régulièrement au cours de la journée de l’approvisionnement des consommables des 

toilettes( savon liquide, papier toilettes, essuie-mains à usage unique ...) 
❖ S’assurer du nettoyage approfondi quotidien et de la désinfection régulière des surfaces 

fréquemment touchées. ( voir fiche de nettoyage et de désinfection) 
 
Les sanitaires sont maintenus en parfait état de propreté et régulièrement désinfectés. Il convient 
également de nettoyer les robinets, poignées de porte, tirettes des chasses d’eau qui sont particulièrement 
« supports » de germes dont la transmission est ainsi facilitée. Il s’agit non seulement de prévenir la 
transmission des maladies digestives, telles que les gastroentérites saisonnières, mais aussi de maintenir 
un accès propre et sécurisant. Cela permet ainsi d’éviter que certains enfants refusent de se rendre aux 
toilettes de leur école, se « retenant » jusqu’au soir. En plus de l’inconfort qu’ils subissent, certains d’entre 
eux développent des pathologies urinaires pouvant perdurer à l’âge adulte. La circulation des enfants pour 
se rendre aux toilettes, même si elle ne peut être libre pour des raisons de sécurité, doit pouvoir être 
organisée de façon à permettre à chaque enfant de s’y rendre aussi souvent que nécessaire. 
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ASSURER LA DISPOSITION MATÉRIELLE DES CLASSES ET DES ESPACES DE TRAVAIL. 
 

Les deux salles de classe ont un aménagement des tables sous la forme directoire. Les petits bureaux 
(50x70) de maternelle sont placés face au tableau observant une distance d’un mètre cinquante entre 
chaque bureau. Pour que les enfants de maternelle ne soient pas choqués lors de la rentrée du 12 mai 2020, 
la direction a pris le soin d’expliquer aux enfants qu’ils allaient avoir une classe comme les grands. 
La bibliothèque neutralisée n’est plus accessible aux élèves. Les armoires de rangement du matériel de 
classe ne sont pas accessibles aux enfants à l’accoutumée.  
Avant l'entrée en classe 

❖ Ouvrir les fenêtres pour ventiler (pour les classes ventilées naturellement). 
❖ Vérifier le bon aménagement de la classe dans le respect de la distanciation physique. 
❖ Vérifier la neutralisation des armoires et bibliothèques collectives. 
❖ Ouvrir les portes. 
❖ Guider le groupe dans le respect de la distanciation physique et du sens de circulation. 
❖ Pendant la classe 
❖ Veiller au respect des gestes barrière et de la distanciation physique. 
❖ Veiller à l'absence d'échange d'objets personnels. 
❖ Veiller à ce que les matériels pédagogiques aient été préalablement désinfectés ou isolés à l’air 

libre plusieurs jours. 
 

À la fin de la classe 
❖ Ouvrir les portes. 
❖ Veiller à ce que les couloirs soient libres vers la sortie. 
❖ Guider le groupe dans le respect des distanciations physiques. 
❖ Ouvrir les fenêtres pour ventiler (pour les classes ventilées naturellement). 

 
NEUTRALISER LES ACCÈS AUX INSTALLATIONS ET MATÉRIELS 

QUI NE PEUVENT FAIRE L’OBJET D’UN PROTOCOLE DE DÉSINFECTION. 
 

Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons etc. ... sont évités ou accompagnés de modalités de 

désinfection après chaque utilisation.  

Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école sera limité au strict nécessaire.  
 

En début d’année, une liste avec le matériel scolaire est demandée aux parents. Elle comporte les crayons 

de couleur, les feutres et autres outils liés au geste graphique, au coloriage ou à l’écriture. Cette liste de 

matériel scolaire a pour but de responsabiliser l’élève à prendre soin de son matériel scolaire, des mobiliers 

de l’établissement ou tout autre matériel mis à sa disposition. 
 

La considération à autrui et à toute chose passe obligatoirement par des mesures d’hygiène usuelles.  
 

Dispositions spécifiques « Maternelle » 
 

Le matériel collectif (poupées, dinettes, Jeux de construction...) a été retiré : Ils seront remplacés par des 
jeux d’observation en intérieur comme en extérieur. 
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DÉFINIR UN PLAN DE CIRCULATION ET ASSURER LA SIGNALÉTIQUE CORRESPONDANTE. 
 

Principe de base  
Quels que soient les heures et les motifs : indépendamment de leur régime, les élèves doivent entrer et 
sortir de l’établissement par l’Accueil-élèves de l’école, 164 avenue des galoubets. 
 

Dans l’établissement  
 

À l’intérieur de l’établissement tous les déplacements se font en rang, en respectant une distanciation 
sociale d’un mètre avec les autres élèves, dans le calme et le silence. 

Dès son arrivée dans l’établissement, l’élève 
doit effectuer un lavage soigneux des mains à 
l’eau et savon de 30 secondes avec un séchage 
soigneux de préférence avec des serviettes en 
papier à usage unique. Le port de la blouse et 
les chaussons de gym, lavés et désinfectés 
quotidiennement est obligatoire. L’élève doit 
se rendre à son pupitre par la porte 
communicante sans toucher le pupitre et le 
matériel de la classe. Cette mesure est 
reconduite avant et après chaque passage aux 
toilettes, avant et après chaque récréation, 
avant et après le repas méridien et avant et 
après le goûter ou toute manipulation 
occasionnant des salissures, avant le retour au 
domicile et dès votre arrivée au domicile. 
 

Dans la salle de classe  
 

Les deux classes sont aménagées de manière 
à respecter les distanciations physiques entre 
les élèves d’au moins 1 mètre entre les tables. 
Les tables individuelles, de 70 x 50 sont 
placées face au tableau et ne forment pas 
d’îlots. Elles sont éloignées des portes afin de 
respecter la distanciation physique lors des 
déplacements (pour aller aux toilettes, entrer 
ou sortir de la classe... par exemple).  
 

Un sens de circulation, clairement affiché, est 
à observer rigoureusement par l’enfant et le personnel de l’école. Il sera explicité à chaque intervenant 
extérieur. Le port du masque est obligatoire pour l’enseignant et le personnel non enseignant, même 
lorsque les distanciations sociales sont respectées. Les déplacements sont limités dans la classe. Un seul 
élève peut se rendre aux toilettes qui seront nettoyés selon le protocole strict en vigueur après chaque 
passage. 
 

Les récréations  
 

Le planning de la récréation est conservé. Il est en cohérence avec les effectifs de classe. L’accès aux salles 
de classes et aux couloirs n’est pas autorisé aux élèves, exception faite pour ceux qui se rendent aux 
toilettes accompagnés de l’enseignant ou d’un personnel de l’école. Pendant les temps de détente 
(récréation), les élèves profitent de ce moment dans le calme. Des jeux d’observation, à la fois ludiques et 
éducatifs, permettent aux enfants de jouer et se détendre en respectant les distanciations sociales. Les 
personnels enseignant et non enseignant portent un masque. Les objets personnels ne sont pas autorisés 
dans l’établissement. L’hygiène des mains, la blouse et les chaussons de gym est un rituel de l’enfant. 
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PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 
 
1- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève 
 
Les symptômes évocateurs sont : 
toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 
 

Conduite à tenir 
 

❖ Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une pièce 
dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé 
de l’éducation nationale. 
 

❖ Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en 
respectant les gestes barrière. 
 

❖ Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et 
consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève 
le cas échéant. Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité 
si les parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en 
charge. 
 

❖ Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 
quelques heures. 
 

❖ Poursuite stricte des gestes barrière. 
 

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme 
Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 
 

En cas de test positif 
 

❖ Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires et de 
la collectivité de rattachement. 

 
❖ La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par 

les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte 
tenu du contexte. 
 

 
❖ Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront 

définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de 
quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières. 

 
❖  Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par 

l’élève dans les 48 heures qui précédent son isolement. 
 

 
❖ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève 

malade selon le plan de communication défini par l’école. 
 

❖ Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui. 
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2- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte 
 

Conduite à tenir 
 

❖ Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement 
possible. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé 
de l’éducation nationale. 

 
❖ Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera 

de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet. 
 

 
❖ Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 

quelques heures. 
 

❖ Poursuite stricte des gestes barrière. 
 

En cas de test positif 
 

❖ Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires et de 
la collectivité de rattachement. 

 
❖ La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les 

autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte 
tenu du contexte. La médecine de prévention peut être sollicitée. 
 

Fiche de liaison sanitaire  
 

 

Fiche de liaison 

sanitaire Covid-19.pdf
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



PROTOCOLE SANITAIRE – Document réalisé le 05 mai 2020 avec le concours du GUIDE RELATIF AUX ECOLES MATERNELLES ET 
ELEMENTAIRES édité par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse avec le concours de Bureau Veritas Exploitation le 29 avril 
2020 Les prescriptions du présent guide sont susceptibles d’être complétées ou ajustées en fonction de l’évolution des connaissances. 
Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur actualisation.                                                                                               Page 20 sur 
20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


