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  PROTOCOLE ECOLE ST EDERN                                      

 Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités d’accueil de l’école  Saint Edern 
à la rentrée 2020 dans le respect de la doctrine sanitaire en vigueur.  
 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à 
l’école, au collège ou au lycée 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.  
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.  
Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments 
scolaires après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de 
protection.  
 

ENTREE DE L’ECOLE:  
L’entrée des classes se fait par le portail vert en primaire de 8h35 à 9h. 
L’entrée en maternelle a été précisée par chaque enseignante dans un précédent mail. 
Le portail sera fermé à 9h. 
 
Le midi, l’école  sera ouverte pour l’accueil des élèves de 13h20 à 13h30.  
Les parents ne sont pas admis sur site, sauf sur autorisation de la direction. 
 
LES RECREATIONS :  
- Les déplacements des élèves seront limités, organisés et encadrés.  

- La distanciation physique n’est plus obligatoire. Néanmoins, les espaces seront organisés de 
manière à maintenir la plus grande distance possible entre élèves.  

- Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.  

- L’accès aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé.  
 
LA PAUSE MERIDIENNE ET LE REPAS :  
La sortie pour les élèves externes se fera par le portail vert en primaire et en salle de 
motricité pour les maternelles. 
 

Pour les élèves demi-pensionnaire :  
Les repas se feront à la cantine selon un protocole strict.  
 
Pour l’organisation de cette pause il y aura plusieurs passages à la cantine. Un circuit permet 
de limiter le brassage à la cantine.  
Avant et après chaque repas, tous les élèves se laveront les mains selon le rituel en vigueur, 
la place sera désinfectée à chaque rotation.  
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SORTIE DES CLASSES :  
Le départ de l’école pour les élèves sera échelonné en primaire à partir de 16h30. 
La sortie  en maternelle a été précisée par chaque enseignante dans un précédent mail. 
 Tout regroupement est proscrit aux abords de l’école. 
 
LE LAVAGE DES MAINS :  
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des 
mains pendant 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible avec une serviette en 
papier jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.  
Du savon et des serviettes papier seront mis en place à tous les points d’eau de l’école et 
vérifié régulièrement. 
 
Le lavage doit être réalisé, à minima :  
• 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 en rentrant chez soi.  

 

Le respect des gestes barrières en milieu scolaire doit faire l’objet de sensibilisation, d’une 
surveillance et d’une approche pédagogique adaptées à l’âge de l’élève.  
La sensibilisation des parents auprès des enfants est aussi prépondérante dans la continuité 
des messages sur l’application permanente de ses règles. 
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AMENAGEMENT DE CLASSE  
Préconisation et règles de prévention qui seront appliquées :  
Si cela est possible, la salle de classe sera aménagée de manière à respecter une certaine 
distanciation physique, mais chaque classe sera aménagée afin d’accueillir l’ensemble de la 
classe entière. Les déplacements seront limités dans la classe.  
L’aération des salles de classes sera assurée par une ouverture des fenêtres au minimum 10 

mn avant l’arrivée des élèves. Cette aération sera réitérée régulièrement tout au long de la 

journée. 

PROCEDURE DE GESTION DANS UN CAS SUSPECT :  
En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève ou un 
adulte :  
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 dans une pièce dédiée permettant la 
surveillance de l’élève dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale.  

• Respect impératif des mesures barrières.  
• Prise de la température avec un thermomètre sans contact.  
• Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les 
mesures barrières.  
• Rappel par les responsables de l’école ou de l’établissement de la procédure à suivre par 
les parents à savoir : éviter les contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la 
réalisation d’un test de dépistage de leur enfant dans un centre prévu à cet effet.  
• Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en 
oeuvre selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires  
• Nettoyage dans le cadre du protocole habituel par les personnels des locaux et objets 
touchés dans les 48h précédentes.  
• Poursuite stricte des mesures barrières.  
 
 

                 Estella TRESSEL 
 
 
 
 


