
Protocole sanitaire  

Rentrée du 12 mai 



•  Le maintien de la distanciation physique  
•  La limitation du brassage des élèves 
•  L’application des gestes barrière  
•  L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection 

des locaux et matériels  
•  L' information la communication et la formation  

 
 

  
 

Protocole sanitaire  



• Le maintien de la distanciation physique  

• La limitation du brassage des élèves 

Déroulement d’une journée : 

Arrivée des enfants :  
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Les parents ne peuvent pas 
entrer dans l’établissement 



Circulation sur le parking 

 



8h15-8h25 et 13h35-13h45 
 : entrée des GS et des CP 

 



8h25 : GS en classe, les CP entrent à 
leur tour 

 



8h25-8h35 et 13h45-13h55:  CE1, 
CE2/CM1 et CM1/CM2 entrent 

 



8h35 : entrée des élèves, lavage des 
mains 

 



• Le maintien de la distanciation physique  

• La limitation du brassage des élèves 

Déroulement d’une journée : 

Sortie des enfants :  
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Les parents ne peuvent pas 
entrer dans l’établissement 

Si besoin, appeler sur le téléphone de l’école 



11h45 ou 16h40 : sortie des GS et des 
CP 

 



11h50 ou 16h50 : sortie des CE1, 
CE2/CM1 et CM1/CM2 

 



• Le maintien de la distanciation physique  

• La limitation du brassage des élèves 
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- Bureaux espacés d’un mètre pour chaque enfant, et jamais face à un autre élève 
 
 

1 m 



• Le maintien de la distanciation physique  

• La limitation du brassage des élèves 

 

 

Protocole sanitaire  

- Circulation organisée dans la classe : 

Circulation dans les classes 



• Le maintien de la distanciation physique  

• La limitation du brassage des élèves 
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Récréation cloisonnées :  

  

Récréations cloisonnées 
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L’application des gestes barrière  :  
Le lavage des mains 
• A l’arrivée ;  
• Avant de rentrer en Classe, notamment après les récréations ;  
• Avant et après Chaque repas ;  
• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  
• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  
• Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ;  
• Le soir avant de rentrer chez soi.  
 
Dans chaque lieu de lavage il y aura du savon et du papier essuie-mains jetable 
Les portes des classes seront laissées ouvertes pour que les enfants n’aient pas à 
manipuler les poignées. 
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L’application des gestes barrière  :  
- Manipulation de son matériel uniquement (bien 

vérifier avant de venir en classe) 
 

- Utilisation de mouchoirs en papier apportés de 
la maison 
 

- Pas de matériel à se partager en récréation 
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L’application des gestes « barrière »  
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L’application des gestes « barrière »  : 

Le masque ?  
 
 
 
 
- Pour les adultes de l’école 
- Interdit pour les GS 
- Liberté d’en porter pour les autres (il faudra le fournir) 
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Le repas du midi : 
-  Repas froid pris dans les classes sous la 
surveillance des enseignants 
- Même cloisonnement de la cour pour éviter 

les contacts 
- Si repas fourni par les parents, le mettre 

dans une glacière au nom de l’enfant 
- Planning d’occupation de la cour pour 

éviter au maximum les croisements 
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L’assurance d’un nettoyage et d’une 
désinfection des locaux et matériels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Nettoyage des classes tous les 
midis 

- Nettoyage + désinfection des 
classes, tables, bureaux tous les 
soirs 

- Nettoyage+ désinfection des 
toilettes plusieurs fois par jour 
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L' information la communication et la formation : 

Communication et formation pour les élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Temps pris en classe pour 
rappeler les gestes « barrière » et 
la distanciation 
 

- Rappel régulier du lavage des 
mains 
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L' information la communication et la formation : 
Communication et formation par les parents : 
 
« surveillance de l’apparition de symptôme chez leur enfant avec 
une prise de température quotidienne avant qu’il ne parte à 
l’école (la température doit être inférieure à 37,8°C) » 
 
 
 
 
 
Symptômes  : Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, 
fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 
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L' information la communication et la 
formation : 
 
Communication et formation par les parents  
 
Si des symptômes apparaissent ou si de la température 
est constatée : appel aux parents, vous devrez ensuite 
contacter le médecin traitant en respectant toujours les 
gestes barrière. 
 

  



Points de vigilance 

• Respecter les horaires d’entrée et de sortie 
• CP/GS : 8h15->11h45 ; 13h35-> 16h40 
• CE1,CE2/CM1 et CM1/CM2 : 8h25-> 11h50; 

13h45-> 16h50 
• Respecter aussi dans la rue les distances de 

sécurité 
• Vérifier que votre enfant ait le matériel demandé 
• Prévoir une boite de mouchoirs en papier dans le 

cartable 
• Bien surveiller les symptômes chez votre enfant 

 



Bon retour à l’école!  

Nous serons très heureux 
de vous retrouver ! 

 


