
 

LE PROTOCOLE SANITAIRE 
ECOLE ST PIERRE - TALMONT ST HILAIRE 

 
Ce protocole est applicable du 12 mai au 2 juin 2020 
 
Il est susceptible d'évoluer en fonction des réalités d'accueil vécues. 
 
Ce protocole confirme que, dans un premier temps, nous n'accueillerons pas les élèves scolarisés en 
PS et MS.  
Un nouveau protocole vous sera transmis pour le fonctionnement à partir du 2 juin. 
 

1→ RÔLE DES PARENTS EN AMONT DE LA VENUE DES ENFANTS 
 
2 principes : expliquer les modalités / contrôler la température / passage aux 
toilettes 
 
Les parents jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les écoles.  
Ils s'engagent à ne pas mettre leurs enfants à l'école en cas d'apparition de symptômes 
évoquant un Covid-19 chez un 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 symptômes ou de fièvre (37,8° ou plus), l'enfant ne doit  
pas se rendre à l'école. 
 
Les parents expliquent précisément avant la rentrée à l'école les conditions de reprise et les 
attendus en matière de gestes barrière. 

 
Les parents doivent faire en sorte que leur enfant soit passé aux toilettes le matin afin de limiter 
l'utilisation des sanitaires de l'établissement au moment de la rentrée à l'école. 

 
 
2→ RÔLE DES PARENTS QUAND ILS EMMÈNENT ou VIENNENT RECHERCHER 
LEUR(S) ENFANT(S) À L'ÉCOLE 
 
2 principes : respect des gestes barrière et des sens de circulation / ne pas pénétrer dans l'école en 
dehors des circuits 
 
Respecter les gestes barrière ET les sens de circulation 
 
- distance de 1m au minimum entre chaque famille et avec les personnes chargées de l'accueil à 
conserver en statique comme pendant les déplacements.  
 
- ne pas accompagner votre enfant dans la classe. 
 
- ne pas toucher les surfaces de contact (poignées de portail, de porte, interphone) 
 
- sens de circulation : 
LE MATIN (8h30-9h) les parents accompagnent leur enfant devant le portail habituel en suivant le fléchage 
indiqué devant l’école. (Les croisements entre personne sont à éviter). Il y aura donc un sens de circulation 
indiqué. Merci d’être vigilent.  
Les enfants rejoignent leur classe seul. Un adulte sera présent à l’entrée de l’école et sur la cour afin de les 
guider vers leur classe respective. 
LE MIDI  
départ : Les enfants attendront derrière des rubalises devant l’école. Nous veillerons à condamner la route le 
temps de la sortie. Nous vous conseillons d’attendre dans votre voiture que la classe de votre enfant sorte. 
11h45 sortie des GS et CP / 12h15 : Sortie des CE-CM (si fratries, les enfants de GS CP attendent 12h15) 
 
Retour du déjeuner : Même protocole que le matin : suivre le sens indiqué. (13h30-14h) 

37,8°
C 



 
LE SOIR / Les parents doivent attendre dans leur voiture que la classe de leur enfant soit sortie.  
Les aînés accompagneront leur(s) frère(s) et sœur(s). 
Puis ils sont invités à descendre de la voiture pour venir chercher leur(s) enfant(s). 
 
ATTENTION : Nous avons établi des horaires échelonnés afin de faciliter cette sortie. 
 
16h15 : sortie des CM2 (+ frères et sœurs) 
16h20 : sortie des CM1 (+ frères et sœurs) 
16h25 : sortie des CE1-CE2 
16h30 : sortie des CP 
16h35 : sortie des GS 
16h40 : enfants de PS/MS des parents prioritaires.  
 
LES ATTROUPEMENTS SONT INTERDITS À PROXIMITÉ DE L'ÉCOLE. 
 
 

3→ PROTOCOLE SANITAIRE DANS LA CLASSE ET DANS L'ÉCOLE 
 
DISTANCIATION ET SENS DE CIRCULATION 
- Chaque élève pénètre dans la classe, se lave les mains et va s'installer à son bureau en suivant le sens 
de circulation (marquage au sol). 
- Chaque bureau installé permet la distanciation de 1 mètre entre chaque élève et vis-à-vis de 
l'enseignant. 
- Pour sortir de la classe, un même sens de circulation est imposé avec le même respect des 
distanciations dans les déplacements. 
- Dans tous les cas, le brassage d'élèves est à éviter. 
- Les portes de classe et le portail resteront ouverts jusqu'à l'arrivée de tous les élèves. 
 
LAVAGE DES MAINS 
- Le lavage des mains sera réalisé : 
• À l'arrivée dans l'école 
• Avant de rentrer en classe après les récréations 
• Avant et après chaque repas 
• Après s'être mouché, avoir toussé, avoir éternué 
• Le soir avant de rentrer chez soi et dès l'arrivée au domicile 
• L'essuyage des mains sera réalisé à l'air libre ou à l'aide de papier à usage unique. 
 
Le même protocole s'applique au personnel présent dans l'école. 
 
 
LE PORT DU MASQUE 
- Le personnel sera doté de masques « grand public » catégorie 1 
- Pour les élèves de maternelle (PS/MS/GS), les masques sont à proscrire. 
- Pour les autres élèves, le port du masque n'est pas recommandé.  
 
LA VENTILATION DES LOCAUX 
L'aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes. 
 
 
LES RÉCRÉATIONS 
Elles sont organisées par groupe de classe et doivent respecter les règles de distanciation et les 
gestes barrières. 
Concrètement, les élèves ne pourront pas jouer ensemble, ni utiliser de matériel collectif de jeu. 
Si l'école constate que ces règles ne sont pas appliquées, l'enseignant pourra décider d'un temps de pause 
en classe. 
 
 
 
 
 
 



LE MATÉRIEL DE CLASSE ET LES BUREAUX DES ÉLÈVES 
Chaque élève ne pourra utiliser que son propre matériel (pas de prêt ni de la part d'un autre élève, ni de 
la part de l'école). Il faut donc faire en sorte que le matériel de votre enfant soit complet pour l'école. 
 
Chaque élève aura un bureau attitré. Il ne pourra pas changer d'espace pendant la journée. 
Chaque matin, chaque élève disposera sur son bureau des feuilles et matériels individuels dont il aura 
besoin pour la journée.  
 
Pour tous les élèves, prévoir un paquet de mouchoirs individuel et une bouteille d’eau. À 
RENOUVELER SELON LES BESOINS. 
 
NETTOYAGE DES ESPACES 
 
AVANT LA REPRISE 
Pour le retour à l'école, l'ensemble des bâtiments a été nettoyé et désinfecté. 
 
APRÈS LA REPRISE 
Dès le retour à l'école, les salles, espaces de passage seront désinfectés une fois par jour (tables, chaises, 
sol). (produit aux normes sanitaires) 
Les sanitaires et points de contacts seront désinfectés deux fois par jour.  
Les poubelles seront vidées et désinfectées tous les jours. (eau de javel diluée) 
Si un objet « commun » est touché par plusieurs personnes, cela donnera lieu à une désinfection de l'objet  
et à lavage de mains. 
 
SANITAIRES 
Les urinoirs des toilettes : 1 sur 2 neutralisé pour respecter le mètre de distance. 
La porte extérieure sera maintenue ouverte. 
Les élèves se laveront les mains avant et après le passage aux toilettes. 
Dans la mesure du possible le passage aux toilettes sera supervisé pendant le temps de classe. 
Il sera supervisé pendant les temps de pause. 
Le nombre d'élèves sera limité dans les toilettes afin de respecter les mesures sanitaires. 
 
 

4 → LE DÉJEUNER 
 
Le déjeuner se déroulera en classe à la place de l'élève. 
→ PIQUE-NIQUE  
Pour ceux qui ont choisi l'option pique-nique, il faut envisager des repas froids, pratiques avec lequel l'enfant 
est autonome (les adultes n'ont pas à intervenir pour ouvrir les contenants). La boisson (eau exclusivement) 
doit être prévue par les familles. Un sac pique-nique par enfant (PAS DE SACS PIQUE-NIQUES FRATRIE ) 
pour les familles ayant plusieurs enfants scolarisés le même jour.  
L'ensemble des déchets, couverts devront être remis par l'enfant dans le sac pique-nique prévu (sac fermé). 
 
→ SURVEILLANCE DES REPAS 
Un personnel de surveillance de déjeuner par classe est prévu (personnel de la mairie et personnel OGEC). 
Il est évident qu'aucune nourriture ou couverts ne pourra être partagé. 
Les mains seront lavées avant et après chaque repas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5→ ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE ET DES ACTIVITÉS, 
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 
→ L'ORGANISATION DE LA VENUE DES GROUPES. 
• Elle est conditionnée par un maximum de 15 élèves par classe faisant 50 m². 
 (10 max en maternelle) 
• Cette organisation débute le MARDI 12 MAI 
 
Voici le tableau des jours d'accueil : 
 

LUNDI 11 MAI MARDI 12 MAI JEUDI 14 MAI VENDREDI 15 MAI 

 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 2 

LUNDI 18 MAI MARDI 19 MAI MERCREDI 20 MAI  

GROUPE 1 GROUPE 1 GROUPE 2  

LUNDI 25 MAI MARDI 26 MAI JEUDI 28 MAI VENDREDI 29 MAI 

GROUPE 1 GROUPE 1 GROUPE 2 GROUPE 2 

 
→ INFORMATIONS DES ÉLÈVES POUR LE PROTOCOLE SANITAIRE. 
Les élèves recevront une information et une formation (expérimentation) quant au protocole sanitaire 
mis en place. 
Le premier jour de chaque groupe y sera largement consacré. 
Ceci aura un impact sur le travail transmis aux élèves restés à la maison. Chaque enseignant vous 
informera du travail pour cette reprise. 
 
→ ACCUEIL DES ÉLÈVES À L'ÉCOLE : ÉLÉVES DONT LES PARENTS FONT PARTIE DES METIERS 
PRIORITAIRES 
 
Les modalités d'accueil sont les mêmes que pendant le confinement.  Les parents qui auraient 
besoin de bénéficier de cet accueil peuvent en faire la demande (PS/MS compris) 
 
→ RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE 
 
- Si l'équipe enseignante constate un manquement systématique au suivi des règles sanitaires par 
un enfant, l'école se réserve le droit de demander aux parents de reprendre leur enfant à la maison et 
de continuer l'enseignement à distance. 
 
- Les familles qui ont choisi de garder leur enfant à la maison continueront à assurer l'enseignement 
selon les modalités du confinement. 
 
- Lorsque les enfants ne font pas partie des groupes présents à l'école, les familles continueront à 
assurer l'enseignement selon les modalités du confinement. 
 
- Les anniversaires ne pourront plus donner lieu à de distribution de bonbons, gâteaux ou autres. 
 
LA TENUE DES ÉLÈVES : privilégier des tenues pratiques pour les élèves (surtout les plus petits) afin 
qu'ils soient autonomes notamment pour le passage aux toilettes et les activités sportives. 
 

6→ PRÉOCÉDURE GESTION D'UN CAS COVID 

 
→ En cas de survenue d'un ou plusieurs symptômes chez un élève (touX, éternuement, 
essouflement, mal de gorge, fatigue, trouble digestifs, sensation de fièvre…) 
 
 La conduite à tenir : isolement immédiat de l'élève avec un masque pour les élèves 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, un personnel de santé de l'éducation 
nationale sera contacté. 
 Appel sans délais des parents/responsables légaux pour qu'ils viennent chercher l'élève en 
respectant les gestes barrière.      
          


