
Protocole sanitaire  
1 Les mesures d’hygiène 

Pour les enseignants 
! Porter un masque quelque soit le lieu de l’école et à tout moment sauf s’il est incompatible avec l’activité 

(prise de repas, pratiques sportives, …..)  Dans ces situations, le respect de la distanciation de 2 m  prévaut 

Pour les élèves 

! Maintenir une distanciation physique de 1m en classe si possible 

! Appliquer les gestes barrières demandés par le Ministère de la Santé.  

 
Se laver les mains très 

régulièrement 

Tousser ou éternuer 

dans son coude 

utiliser un mouchoir à 

usage unique 

Saluer sans serrer la main et 

éviter les embrassades, 

garder ses distances (1 

mètre) avec autrui 

Il faudra donc veiller à la disponibilité de : 

• Mouchoirs à usage unique 

• Poubelles munies de sacs 

• Savon liquide dans les sanitaires  

• Serviettes en papier à usage unique Lingettes désinfectantes virucides pour nettoyer certains objets 

quand cela est nécessaire  

2 Des modalités d'accueil particulières et des élèves 
 

a. Horaires 

 Pas de changement, les horaires de l’école seront  8h45-11h45, 13h30-16h30 

          L’entrée  se fera par  la  grande barrière de l’entrée ainsi que la petite barrière .L’enfant  directement 

passera au toilette se laver les mains (préau fermé / Surveillance adulte) et ira  en classe 

Dans la mesure du possible, les familles sont invitées à respecter ces horaires avec beaucoup de sérieux. 

Les collègues devront vérifier qu’il n’y a pas d’attroupement avec d’aller vers les barrières de sortie  



b. Groupes et rythmes de travail :   Accueil à la journée avec repas  dans le réfectoire  . 

Le lavage de mains sera effectué par le personnel de mairie . 

3 La mise en rang 
 Lors des déplacements de groupes dans l’école, les élèves devront garder une distanciation 

raisonnable entre eux. Dans la mesure du possible, il faudra demander aux élèves de ne toucher ni les 

poignées de porte, ni les interrupteurs. Dans la mesure du possible ,  les groupes  ne devront pas se croiser 

dans le couloir.  

4 L’installation en classe 
  L’installation au sein de la classe devra permettre obligatoirement de respecter les 

contraintes de distanciation.  Par conséquent, étant donné les effectifs des classes, nous n’accueillerons   

30  élèves maximum par classe avec des tables simples . Le mobilier des salles de classe sera disposé de 

façon à conserver les distances de sécurité d'un mètre. Chaque enfant aura une place attitrée au cours de 

la journée et ne devra plus changer de place dans la journée. 

 Dans la mesure du possible, les portes des salles devront rester ouvertes pour éviter de toucher les 

poignées. À l’inverse, les portes des salles éventuellement inutilisées (BCD, salle info) devront rester 

fermées. Les déplacements en classe ne sont plus possibles Les élèves resteront donc assis. 

L’enseignant veillera également à respecter cette distance avec les élèves. S’il ne peut le faire, il devra alors 

porter un masque. 

  

5 Les récréations 
 De nouvelles modalités de récréation sont également à prévoir. Lavage de main au début et en fin 

de récréation surveillée par des adultes. ( Enseignant et AESH ) 

 Les récréations sont organisées afin de les décaler par classe selon le planning suivant qui permet 

d’éviter que les groupes d’élèves soient en contact . Les classes ne sortent que quand le niveau est rentré. 

 

CE2A/CE2B/CE2-

CM1/CM1A/CM1C CM2A/CM2B/CM2C 
CP1/CP2/CP3/CE1A/CE1B/CE1C 

10h20-10h35 10H05-10h20 9h50-10h05 

14h45-15h 15h-15h15 15h15-15h30 

 

 Avant de quitter la classe, l’enseignant veillera à aérer la salle en grand en permettant une 

circulation de l’air la plus large possible. 

 Les portes des toilettes resteront ouvertes pendant toute la journée afin d’éviter la manipulation 

des poignées. 


