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OBLIGATIONS PERMANENTES  

❖ 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. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou 

encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent la directrice. 

❖ Hygiène 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. Les élèves bénéficient d’une information pratique sur 

les gestes barrières dont l’hygiène des mains, le port du masque. 

Lavage des mains  

Il est assuré régulièrement : 

• A l’arrivée dans l’école  

• Avant et après chaque repas   

• Avant et après les récréations 

• Après être allé aux toilettes  

• Le soir dès l’arrivée au domicile. 

  En classe et en l’absence de points d’eau, on pourra avoir recours au gel hydroalcoolique.  

    Le port du masque 

Le port du masque est OBLIGATOIRE aux abords de l’école et au sein de l’école. Une distanciation doit être respectée aux abords de l’école. Pas de 

regroupement de parents. 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels en présence des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs 

collègues dans les espaces clos. 

Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque « grand public » est obligatoire dans les espaces clos. Le masque est fourni par les parents 

(2 au minimum par jour). Le masque sera changé à 13h30 dans la classe. 
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ACCUEIL DES 

ELEVES 

Arrivées et sorties 

 

 

         

         Horaires : Matin :           accueil : 8h50-9h                Sortie : 12h 

                Après-midi :    accueil : 13h20-13h30         Sortie : 16h30 
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AMENAGEMENT 

DES CLASSES 

ET GESTION 

DE LA 

CIRCULATION 

➢ Limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau). 

➢ Utilisation de gel hydroalcoolique dans chaque classe, de mouchoirs jetables (fournis par les parents) et poubelles 

ouvertes pour les jeter. 

➢ Le déroulement de la journée (entrées, sorties, récréations) est organisé pour limiter les regroupements et croisements 

importants. 

➢ Port du masque obligatoire pour tous pour les déplacements. 

➢ Aération (15 minutes) des classes 4 fois par jour et 5 minutes chaque heure. 

   

 

 

 

RECREATIONS 

Récréations échelonnées et espace délimité en zones. 

 10h10 – 10h25 : CP- CP/CE1- CE1                                                 15h00- 15h15 : CP- CP/CE1- CE1 

 10h35 – 10h50 : CE2- CE2/CM1- CM1/CM2 – CM2                       15h25 – 15h40 : CE2- CE2/ CM1- CM1/CM2 – CM2 

 

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons) est permise à 

l’intérieur des locaux lorsque les objets sont isolés 24 h avant réutilisation. 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d’une même classe ou d’un 

même groupe.     ➔Répartition dans les 3 blocs sanitaires (intérieur, extérieur et bloc sanitaire de l’école de musique). 

   

ACTIVITES 

PHYSIQUES ET 

SPORTIVES 

 

➢ Pas de port du masque en intérieur et en extérieur lors d’une activité physique ; Port du masque uniquement pour les 

élèves statiques.  

➢ Distances physiques 2 mètres pour les élèves en statique et lors des activités en intérieur et extérieur. 

➢  Pratiques autorisées : toutes activités à l’intérieur et en extérieur à l’exception de celles de contact.           

   

 

NETTOYAGE 

➢ Désinfection des sanitaires 3 fois / jour. 

➢ Désinfection des sols (classes, sanitaires, et de toute autre salle utilisée dans la journée), des tables, des chaises, des 

poignées de portes 1 fois par jour.                 
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GESTION DU 

PERISCOLAIRE 

CANTINE 

➢ Rappel des gestes barrières identiques que pendant le temps de classe (pas de partage de nourriture, eau, couverts) 

➢ Récupération des enfants dans les classes par le personnel de service.  

➢ Port du masque obligatoire à l'intérieur de la cantine jusqu'à l 'arrivée à table et pour les déplacements. 

Horaires 

➢ Deux services de cantine en gardant les groupes classes. 

                                Service 1 : 12h10- 13h                Service 2 : 12h50 -13h30 (élèves du cycle 3)  

➢ Récréation en respectant les différentes zones. 

➢ A 13h20, l’accueil se fait en classe après passage aux toilettes (sauf pour les 2 classes dont les enseignants sont de 

service dans la cour). C’est le personnel communal qui ramène les élèves en classe. 

Hygiène 

➢ Lavage des mains en arrivant à la cantine/ en revenant à l’école. 

➢ Nettoyage et désinfection des tables et chaises entre chaque service. 

Service 

➢ Self : assiettes prêtes individuelles. Pain donné individuellement aux enfants. 

➢ Eau versée au verre par le personnel. 

Le personnel dépose les déchets dans des poubelles adaptées et vide les poubelles après le temps de repas. 

 ETUDE :  

➢ Temps de pause récréatif (goûter) en respectant les zones. 

➢ Lavage des mains avant de rentrer en classe. 

➢ Les enfants étudient dans leur classe. En cas de regroupements, la distanciation sera respectée entre les groupes. 

➢ Port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants. 

➢ Sortie des élèves aux grilles.  

 GARDERIE :  

Prise de température à l’arrivée en présence des parents. 

Accueil des enfants en garderie le matin de 7h à 8h45 et tous les soirs jusqu’à 19h. 

Les parents peuvent entrer dans la cour déposer leur enfant mais ne rentrent pas dans la salle de garderie. 

Port du masque obligatoire pour enfants et adultes.  
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GESTION D’UN 

CAS DE COVID 

SYMPTÔMES  

➔Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 

 

PROCEDURE 

➢ Isolement immédiat de l’élève avec un masque 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. Prise de température. 

➢ 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.  

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

➢ Information et communication auprès de l’IEN, du DASEN, de la Municipalité et des parents. 

 

EN CAS DE TEST POSITIF 

➢ Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires et de la collectivité de 

rattachement.  

➢ Information des familles : les parents des élèves seront destinataires d’une note d’information. 

➢ La survenue d’un cas confirmé parmi les élèves conduit à la fermeture dans les meilleurs délais et au plus tard le lendemain, 

de la classe concernée quel que soit le niveau pour une durée de 7 jours. Les responsables légaux des élèves sont 

immédiatement informés. Cette information vaut justificatif de la suspension de l’accueil des élèves. 

La survenue d’un cas confirmé parmi les élèves entraîne l’éviction des autres élèves de la classe pour une durée de 7 jours. 

Ces derniers ne pourront reprendre les cours en présence que s’ils remplissent les conditions attendues pour les contacts 

à risques. En particulier, à l’issue de la période de fermeture, les responsables légaux des élèves devront attester sur 

l’honneur de la réalisation d’un test par l’élève et du résultat négatif de celui-ci. En l’absence d’une telle attestation, 

l’éviction scolaire de l’élève sera maintenue jusqu’à la production de cette attestation ou à défaut pour une durée maximale 

de 14 jours. 

➢ Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans les 48h qui 

précédent son isolement.  

➢ Les personnels psychologue et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui. 

 

 


