
EEPU de l’Hermitage  Page 1 

 

Ecole de l’Hermitage  

Organisation et Protocole sanitaire  

Ce protocole repose sur les consignes élaborées par les autorités sanitaires du pays, il est 

effectif à partir du 6 mai 2020. Il est amené à être revu et modifié en fonction des 

directives Académiques et Ministérielles. Ce protocole sanitaire est mis en œuvre par 

l’école et la municipalité qui feront tout pour faire respecter les gestes barrière et pour 

assurer la sécurité des enfants et des personnels. 

Cependant, le risque zéro n’existe pas. 

L’organisation retenue repose sur 5 principes généraux : 

◊Le maintien de la distanciation physique 

Respect d’1 mètre entre chaque personne et ce dans tous les contextes et tous les 

espaces : arrivée et sortie de l’école, abords de l’école, récréations, couloirs, classes, 

préau, restauration scolaire, sanitaires. 

◊L’application des gestes barrière 

- Lavage des mains pendant 30 secondes au savon avec séchage à l’aide de 

serviettes jetables : avant d’entrer en classe, avant de sortir en récréation, avant 

le déjeuner, après le déjeuner, avant d’aller aux toilettes, après être allé aux 

toilettes, après avoir éternué ou toussé, s’être mouché. 

- Tousser ou éternuer dans son coude 

- Utiliser des mouchoirs jetables 

◊La limitation du brassage des élèves 

◊L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

◊L’information, la communication et la formation 

Le respect des gestes barrières fera l’objet d’une sensibilisation en classe. Le lavage des 

mains sera guidé. 

Port du masque : Il est obligatoire pour les adultes au sein de l’école. Il n’est pas 

obligatoire en élémentaire mais les enfants peuvent en porter si leurs parents leur en 

fournissent et s’ils sont en mesure de le porter dans de bonnes conditions en autonomie. 

Préalable                  Prise de température par les parents 

Pensez à vous équiper !  
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Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel, ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants 

à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant le Covid-19 chez l’élève ou dans sa 

famille. Les parents sont invités à prendre la température de l’enfant avant le départ 

pour l’école. En cas de fièvre et/ou symptômes (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à 

l’école. Les personnels procéderont de la même manière. 

I- Accueil des élèves  

L’entrée des élèves à l’école se fait par deux accès : le portail principal (accès par la rue 

de la Jouardais) et le portail jouxtant la périscolaire (accès par la rue de l’Hermitage).  

Les zones de regroupement sur la cour pour entrer en classe seront signalées au sol, 

chaque enfant aura un repère personnel matérialisé au sol sur lequel se positionner en 

respect de la distance de 1m entre chaque enfant. 

Les enfants entrent un par un et rejoignent leur repère au sol personnel. Les familles 

seront informées de l’entrée qu’elles devront emprunter. Un adulte à chaque entrée filtre 

les arrivées et les flux de personnes. L’accès des locaux est interdit à toute personne 

extérieure à l’école (y compris les parents d’élèves). 

Avant l’entrée en classe, chaque enseignante organise le lavage des mains (eau et savon 

avec séchage soigneux de préférence avec une serviette en papier jetable ou à l’air libre). 

L’utilisation d’une solution hydro alcoolique, fournie par les parents et sous le contrôle 

d’un adulte peut être envisagée. (voir liste fournie classe par classe) 

Organisation pédagogique classe par classe  

Le conseil des maîtres de l’école de l’Hermitage du 27 avril 2020 s’est prononcé pour 

l’accueil de groupes de 11 élèves maximum par classe, 5 élèves maximum pour la classe 

du dispositif ULIS. Ceci pour permettre, au regard des superficies et de l’aménagement 

des classes, le maintien de la distanciation physique. 

Le travail à distance se poursuit. 

Enfants présents à l’école sur la base du volontariat des familles : les élèves d’une même 

classe sont répartis en deux groupes par leur enseignante. Un groupe est présent à 

l’école les lundis/mardis, l’autre groupe est présent à l’école les jeudis/vendredis.  

Les parents sont informés de l’organisation pédagogique retenue pour la classe de leur 

enfant.  

Cette organisation est validée par l’IEN. Elle est soumise à une réévaluation régulière et 

à une réadaptation en fonction des directives ministérielles et académiques et de 

l’évolution des effectifs. 

Une fois l’organisation instaurée, les listes des élèves présents sont arrêtées.  
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Un enfant non-présent sur une liste de classe ne pourra être accueilli à l’école. Pour des 

raisons d’organisation et de préparation (poste de travail de l’enfant, matériel, 

inscription à la cantine, à la périscolaire…) un délai d’anticipation est demandé à toute 

famille qui souhaiterait réintégrer son enfant à l’école. La famille doit communiquer par 

mail avec la directrice, l’enseignante et la municipalité la semaine précédant l’arrivée 

effective de l’enfant. 

II- Aménagement des salles de classe 

 

Chaque salle de classe est aménagée de façon à respecter la distanciation 

physique d’au moins 1 mètre devant, derrière, à gauche et à droite. Un élève par 

table. Les déplacements dans la classe sont limités et soumis à un sens de 

circulation défini par une signalétique claire ou à une explication orale claire et 

répétée. 

Chaque enfant devra avoir son matériel personnel, pas de prêt de matériel. 

Les enfants devront donc venir à l’école avec leur propre matériel et le ramener 

dans le cartable le soir. (voir liste fournie classe par classe) 

L’utilisation de matériel collectif est proscrit.  

 

III-  Gestion de la circulation des élèves 

 

Les enfants ne pourront pas aller sans adulte aux toilettes sur le temps de classe. 

Les déplacements de groupes pour se rendre dans la cour, aux sanitaires, au 

restaurant scolaire et aux points de sortie de l’école seront supervisés par un 

adulte. 

 

IV-Récréations 

 

L’enseignant surveillant veille au respect des gestes barrières et de la 

distanciation physique. 

Récréations décalées pour éviter le brassage des élèves. 

La cour de récréation est séparée en trois zones : cour 1 - cour 2 - cour 3  

Une classe par zone. 

Veiller à ce que les groupes entrants et sortants ne se croisent pas. 

Pas de jeux de ballons – Pas de bac à sable – Pas de contact entre élèves – Jeux de 

cour  personnels et individuels autorisés : 

Cordes à sauter au nom de l’enfant, diabolos, balles de jonglage, foulards de 

jonglage, petites voitures…  Interdit : cartes Pokémon, tous les jeux à échanger. 

(Voir listes fournies classe par classe) 

Les bancs sont supprimés. 

Lavage des mains et passage aux toilettes en début et fin de récréation supervisé 

par un adulte. L’utilisation d’une solution hydro alcoolique, sous le contrôle étroit 

d’un adulte peut être envisagée. 

Soins aux blessés. Chaque classe sera équipée d’une trousse de premiers secours.  
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IV- Nettoyage et désinfection des locaux 

 

Nettoyage à l’aide d’un détergent usuel. Insister sur les points de contacts. Puis, 

désinfection à l’aide d’un virucide conforme à la norme EN 14476. Désinfection 

des points de contacts. 

Fréquence des opérations de nettoyage/désinfection : Nettoyage et désinfection 

des points de contact et sanitaires deux fois par jour. 

Quotidiennement : salles de classe, tables et chaises, sols, tableaux. 

Les poubelles sont vidées tous les soirs et les sacs poubelles sont renouvelés 

quotidiennement.  

Les points d’eau sont approvisionnés régulièrement en savon liquide, serviettes 

jetables. 

Les salles sont aérées plusieurs fois par jour pendant 10 mn. 

Portes intérieures maintenues ouvertes 

Chaque classe sera équipée d’un spray désinfectant. 

Chaque élève aura un petit sac poubelle personnel et quotidien (voir liste fournie 

classe par classe). 

 

V- Restauration scolaire et accueil périscolaire 

Pause méridienne : Sortie des classes à 11h50. Tous les enfants se rendent sur les 

marquages de leur zone de regroupement. Les animateurs prennent en charge les 

enfants qui mangent à la cantine à leur zone de regroupement. Les enseignantes 

accompagnent les enfants qui mangent à la maison à leur portail dédié. 

Les personnels municipaux portent un masque. 

La municipalité, en respect des choix préconisés par les autorités sanitaires, 

privilégie les repas en salle de restauration. 

Nombres de services : 1 ou 2 selon les effectifs 

Nombres maximum d’enfants par service : 30 

Nombre d’enfants par table : 2  

L’organisation des temps de restauration  est établie de manière à limiter au maximum 

les files d'attente et les croisements de groupes d'élèves. Le respect des mesures sociales 

de distanciation s’applique dans tous les contextes et tous les espaces : les temps de 

passage, la circulation, la distribution des repas. La gestion des matériels collectifs 

(plateaux, couverts, brocs d’eau…) est adaptée pour limiter les contacts. Le lavage des 

mains est organisé et supervisé avant et après chaque repas. 
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laver les mains entre chaque contact. 

inie dans la 

fiche « nettoyage et désinfection des locaux ».  

 

 

Aérer le local de prise des repas avant et après en ouvrant les fenêtres par exemple 

ou veiller au bon fonctionnement de la ventilation. 

quotidiennement. 

Périscolaire : L’accueil du matin et du soir se fera dans une classe afin de pouvoir 

respecter les distances entre enfants. Les surfaces et points de contact sont 

désinfectés par un animateur, la salle aérée pendant 10mn au début et à la fin de 

chaque accueil.  

L’entrée et la sortie de la périscolaire se font uniquement par le portail principal (côté 

rue de la Jouardais). 

VI- Absence d’une enseignante 

Les parents seront prévenus en cas d’absence de l’enseignante de leur enfant par 

mail ou téléphone la veille au soir ou le matin-même. Les élèves de cette enseignante 

ne pourront pas être accueillis à l’école. 

VII- Accueil des parents 

La communication à distance sera privilégiée.  

VIII- Accueils prioritaires 

Les enfants de personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire sont 

accueillis prioritairement et chaque jour de la semaine si besoin, quelle que soit 

l’organisation de leur classe.  

IX- Procédure de gestion d’un cas suspect 

 En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève : 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, 

fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre. 

Conduite à tenir     :   
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asque pédiatrique dans un espace dédié 

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 barrière. En cas de doute, 

contacter un personnel de santé de l’éducation nationale (CMS de Rezé). 

 

s viennent chercher l’élève en respectant les 

mesures barrières. 

la directrice de l’école 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.  

ale référent (CMS de Rezé) 

pour l’aide à l’analyse des contacts de l’élève depuis les 48h précédant le début des 

symptômes, selon les critères de Santé Publique France. 

 contacts sera ensuite mis 

en œuvre selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires 

objets touchés dans les 48h précédentes. 

esures barrières 

En cas de test positif     :   

ces académiques par le 

responsable de l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les 

autorités sanitaires les modalités de dépistage des autres élèves et personnels. Des 

dépistages pourront être organisés au sein de l’école ou de l’établissement selon les 

modalités définies par les autorités sanitaires et académiques. 

intrafamiliale par un médecin ou un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 

pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée étant donné le 

contexte. 

avec l’enfant malade selon le plan de communication défini par l’établissement. 

 

 


