
PROTOCOLE SANITAIRE D 'OUVERTURE DES CLASSES POUR L'ECOLE DE DOLLON

1 Le plan de communication 

 avec les parents     :   sur le site blog de l'école
par mail au travers des groupes formés dans chaque classe.

Les parents devront au préalable lire ce document et l'expliquer à leur enfant avant leur retour en
classe.

 avec la mairie     : par téléphone avec le maire
par mail pour les échanges de documents (protocole, fiches sanitaires...plan)

 avec le personnel     du ministère   : par mail ou par téléphone
 avec le personnel de la mairie     : par téléphone et par mail.

 avec les élèves     : le jour de leur rentrée ils auront une information pratique de la part des 
enseignants.

2 L'arrivée à l'école, avant de partir 

Les parents doivent prendre la température tous les matins pour vérifier qu'elle n'est pas
supérieure à 37,8°, auquel cas ils garderont leur enfant. (même procédé pour les adultes

fréquentant l'école).

3 L'accueil avec des horaires décalés     :  

 Pas de parents dans l'enceinte de l'établissement   (ils resteront au portail ou à l'entrée de la
maternelle. Un marquage au sol tous les mètres sera installé pour la distanciation)

 Pas de traversée de la cour par les élèves   : chacun entre par le côté correspondant à sa 
classe :                                     Rue de la Gare : maternelle et les CP de madame Le Cam

                                                            Grande Rue : tous les autres du CP au CM2.
 Les enfants rentrent un par un dans l'école et se range dans la file de leur classe pour aller 

se laver les mains avant de rentrer en classe.
 Des plans de circulation seront affichés dans les classes.

4 Horaires d'école     :  
Chaque classe rentre et sort en décalé pour éviter tout contact :

Si un élève de CE2CM1 a un frère ou une sœur qui arrive ou sort plus tôt il sera autorisé à
arriver ou quitter sa classe 10 minutes plus tôt pour éviter de trop grandes amplitudes horaires

Horaire TPS PS MS GS CP CPCE1 CE2CM1 CM1CM2

Entrée 9H 8H50 9H00 9H10 8H50

Récréation du matin 10H50-11H05 10H30-10H45 10H50-11H 10H35-10H45 10H20-10H30

Midi 12H 11H50 12H 12H10 11H50



Retour 13H30 13H20 13H30 13H40 13H20

Récréation a.midi 15H05-15h20 14h45-15H 14H45-14H55 15h-15h10 14H30-14H40

Sortie 16h30 16h20 16h30 16h40 16h20

 En élémentaire, une AVS sera au portail pour expliquer et l'enseignante se situera devant 
sa file à l'entrée de la porte des bâtiments pour ensuite aller se laver les mains avnat 
l'entrée en classe.

 En maternelle, une AVS sera à la porte laissée grande ouverte et une ATSEM aidera les 
élèves à se laver les mains avant qu'ils aillent dans leur classe seul en passant par le couloir
pour les GS/CP et par le dortoir pour les PS/MS qui poseront leur doudou sur leur lit. 

 Les enfants rentreront dans leur classe directement après et poseront leur veste et cartable
à la table qui leur sera attribuée pour la journée.

 Le soir, ils seront dans la cour à attendre le parent qui se présentera.

 Chaque parent se présentera à tour de rôle devant l'entrée et respectera la distance d'un 
mètre en se plaçant derrière les marquages au sol et quittera les lieux en respectant le sens 
de circulation indiqué et les distances. 

5 La garderie     :  

 Le matin, un agent communal déposera les GS CP avant 8h50 dans leur classe et restera 
dans la classe de PS MS jusqu'à 9h

Les élèves de l'élémentaire seront envoyés dans la cour par l'issue de secours de la garderie aux 
horaires indiqués ci-dessus entre 8h50 et 9h10.

 Le soir, les GS CP seront récupérés avant 16h20 et les TPSPSMS avant 16h30 dans la 
cour .Ils  seront installés dans la salle de motricité chacun à une table.Ils mettront leurs 
affaires sur la chaise comme en classe. Les élèves de l'élémentaire se rendront directement 
à la garderie par le couloir un par un sans s'arrêter.

6 La cantine     :  

Les enfants apporteront un panier repas froid individuel dans un sac isotherme à leur nom. Ils
mangeront à leur table après désinfection. Le repas pourra être pris dans la cour en respectant
les distances si ma météo le permet. La surveillance sera effectuée par le personnel communal.

Les adultes ne peuvent pas manger dans la cuisine ni utiliser le micro-ondes.

7 Le matériel personnel     :  

L'enfant apportera sa trousse et ses cahiers. Il utilisera son matériel sans le prêter à partir du CP.
L'enseignant ne corrigera pas les supports des élèves pour éviter tout contact.
L'élève n'apportera pas d'objet à mettre à la bouche. Il viendra avec un paquet de mouchoirs et 
une bouteille d'eau marqués à son nom, différents tous les jours et marqué. 
Ce qui sera trouvé sans nom ira à la poubelle.

En élémentaire , si les parents confient un masque par demi-journée et que l'enfant est capable 
de le gérer dans de bonnes conditions, il sera autorisé à le porter. Un sac plastique sera fourni par
la famille pour le stockage du masque usagé. Il en est de même pour les enfants présentant une 
pathologie avérée, avec un avis favorable de leur médecin traitant.



 Les enseignants et les AESH porteront constamment un masque,  fourni par le ministère. 
(ainsi qu'une visière, selon les adultes et/ou les activités, fournie par une association)

 Les ATSEMS porteront constamment un masque fourni par la mairie. 
Il doit être changé par demi-journée.

 Le bureau et la salle des maitres seront organisés pour respecter les distances et nettoyer 
après leur utilisation. La BCD ne sera pas accessible par les élèves.

8 Les sanitaires     :  

 Un bloc sanitaire sera attribué à chaque classe. Les toilettes deviendront mixtes. Les élèves
patienteront à l’extérieur en respectant la file. Ils  pourront s’y rendre un par un. 

L'enfant se lavera les mains en rentrant et en sortant pour chaque passage aux sanitaires selon le 
protocole. 

 Il sera mis en place un sens de circulation ainsi qu'une file d'attente respectant la 
distanciation pour chaque local sanitaire. 

Les toilettes extérieures filles deviendront les toilettes des CPCE1
Les toilettes extérieures garçons deviendront les toilettes des CE2CM1

 Les toilettes intérieures resteront à la disposition des CM1CM2,filles et garçons séparés où
les élèves de la classe se servent pour chaque lavage de mains durant la journée de classe 
du lavabo pour se laver les mains.

Les blocs sanitaires devront être nettoyés plusieurs fois par jour ainsi que le mur extérieur le long
de la file d'attente.

 Côté maternelle, un toilette et un lavabo sur deux seront utilisés pour respecter les 
distances ; les horaires de passage seront décalés et  un sens de circulation et d'attente 
seront mis en place. Les TPS PS et MS passeront par le dortoir . Les GS CP asseront par le
couloir à des horaires décalés avant et après les récréations.

La cuvette sera nettoyée après chaque passage en maternelle et les sols au moins une fois par 
jour. 
Les poignées, les interrupteurs et le mur devront être désinfectés plusieurs fois par jour ainsi que 
les essuie-mains et distributeurs de savons en vérifiant leur remplissage.

9 Le nettoyage des classes et des zones de passages     :  

Les classes doivent être  aérées pendant au moins  10min tous les matins , pendant les 
récréations, le midi et le soir après le départ des élèves et pendant le nettoyage.

L'utilisation de l'aspirateur n'est pas autorisé par le protocole.
Les sols doivent être lavés avec un nettoyage, un rinçage, un séchage et une désinfection avec 
trois bandeaux différents au moins une fois par jour dans toutes les zones de passages fréquents.

Les poignées de porte et des fenêtres qui sont ouvertes, les interrupteurs doivent être 
nettoyés régulièrement dans la journée. Les chaises et les tables le seront au moins deux fois par 
jour, le midi et le soir (avant et après le repas pris si l'enfant mange sur sa table.)

On veillera à la désinfection du matériel laissé aux élèves dans les conditions requises par 
le protocole (soit automatiquement avec des lingettes soit décalé en fonction de la durée de vie du 
virus sur la matière).

Des poubelles avec des sacs seront mises à disposition. Les sacs seront changés tous les 
jours et les poubelles  seront lavées quotidiennement.

10 Les gestes barrières     :  

 Nettoyage régulier de 30 sec des mains avec de l'eau et du savon :
 A l'arrivée le matin et avant le départ le soir.



 Avant, après la récréation.                                       Avant, après le passage aux toilettes.
 Avant et après le repas du midi.
 Si on éternue ou si on tousse dans son coude.

Après chaque mouchage (mouchoirs à usage unique qu'on jette et on se lave les mains ensuite.
 Rester constamment à un mètre les uns des autres.

Les adultes porteront un masque et effectueront la même fréquence de lavage que les enfants.

11 L'accueil des élèves volontaires à l'école     :  

La capacité de chaque classe doit permettre d'avoir un minimum de 4m² par personne 
adulte ou élève, soit un maximum de 15 élèves par salle en élementaire et 10 par salle en 
maternelle.

Si ce nombre est dépassé, l'enseignant devra organiser une rotation en deux groupes , un 
jour sur deux (en fonction de son organisation de classe et des priorités de prise en charge 
concernant certains élèves dont la profession des parents est répertoriée.

Les parents peuvent choisir de ne pas mettre leur(s) enfant(s) à l'école. Toutefois s'ils 
changent d'avis , ils devront prévenir par mail l'enseignant de la classe pour qu'il puisse prendre 
les dispositions nécessaires quant à l'organisation d'un ou plusieurs groupes dans les 48 heures 
qui précèdent.

Le 11 mai, la journée est normalement prévue comme pré-rentrée pour les enseignants 
sans classe virtuelles.

Le 12 mai devraient rentrés les GS CP et CM2 dont les parents ont signalé la présence.
Un travail sera laissé aux autres niveaux sans visio.

Après le 25 mai, tous les autres niveaux devraient faire leur rentrée : TPS PS MS CE1 CE2CM1 .

En fonction du nombre d'élèves, il sera organisé un seul groupe ou deux si on dépasse 15 élèves.

Les élèves seront assis à la même place toute la journée ; chaque table sera distante d'un 
mètre et orientée dans le même sens pour éviter les face à face.

Un maximum de matériel sera enlevé et sera différencié. Le nom de l'élève devra être écrit 
sur son matériel.

Pour les activités spécifiques comme l'éducation physique ou la musique on évitera 
l'utilisation de matériel et on demandera aux enfants de porter une tenue adaptée. 

L'accueil des parents se fera à une distance de plus d'un mètre à l'extérieur de l'enceinte scolaire
Pour les élèves qui resteront chez eux, il n'y aura plus de classe virtuelle ; les enseignants 
enverront par mail des pistes de travail.

12 La récréation     :  

Les élèves devront respecter les règles de distanciation d'un mètre et éviter de toucher les 
abords de la cour. Le toboggan sera interdit ainsi que le matériel de sport ou les jeux de cour, les 
engins roulants.

Les récréations pourront être des pauses en classe si le temps ne permet pas d'aller dehors.
Des espaces de jeux seront mis en place avec des marquages au sol permettant à chacun de 

garder ses distances.
Les récréations seront décalées pour toutes les classes pour éviter de se croiser et d'avoir 

un trop grand nombre d'élèves dans chaque cour.
On demandera qu'une ligne soit tracée à 1m de chaque côté du grand portail pour éviter 

tout contact. 
Avant de sortir avec sa classe l'enseignant s'assurera du retour en classe du groupe 



précédent.
Les récréations seront réduites à 10 min pour les primaires et 15 min pour les maternelles.
Chaque adulte portera un masque.

13 La   suspicion   d'un cas en fonction des symptômes     :  

L'élève ou l'adulte devra être isolé dans une salle (arts visuels et porter un masque parmi ceux
mis à disposition dans cette salle avec du gel hydroalcoolique) sous la surveillance d'un adulte.
Les responsables de l'enfant ou un adulte seront contactés pour que cette personne soit évacuée

au plus vite en respectant les gestes barrières.
Les autorités compétentes seront prévenues par téléphone (IEN médecin scolaire) .

Les parents devront informer d'école de l'évolution et du diagnostic et pourront contacter la
médecine scolaire au 0243601155.

NETTOYAGE COMPLET DE LA PIECE 
La personne ou l'élève ne pourra revenir qu'après avoir fourni un avis médical dans ce sens.

Si le cas est avéré, l'école préviendra toutes les familles des enfants ou adultes qui auront pu être
en contact avec le cas par mail ou par téléphone.

Les autorités sanitaires contacteront la famille et décideront des mesures à mettre en place
(confinement en quatorzaine, fermeture de niveau, de classe ou d'école.)

Nettoyage complet de tous les objets touchés par cet élève dans les 48h qui précèdent.

14 Mesures à appliquer par tout le personnel     :  

15 Pour le personnel extérieur intervenant     :  

Distribuer le protocole et expliquer les modalités.
Porter un masque et se laver les mains avec un gel hydroalcoolique avant et après son

intervention.
Nettoyer avec des lingettes jetables toutes les surfaces utilisées.



Les livraisons se feront à la porte sans contact.


