
Protocole sanitaire pour la réouverture des écoles 
 

Le maintien de la distanciation sociale 

 

Les entrées dans l’établissement seront organisées pour filtrer les arrivées et le flux des 

personnes ; L'accueil dans la salle de classe propre à chaque demi-groupe directement par 

l'extérieur sera favorisé afin de réserver les couloirs aux groupes qui ne pourront faire autrement 

que de les utiliser. 

Dans les classes et les dortoirs ou les autres lieux d'accueil des enfants, la distanciation d'1 

mètre doit être assurée. 

Des sens de circulation seront mis en place pour limiter et contrôler les déplacements. 

Dans le cadre culturel et sportif, les activités individuelles sont favorisées. Les jeux de ballon, 

de contact ou nécessitant l'utilisation de matériel collectif sont suspendus. 

 

L'application des gestes barrières 

Du savon et du gel hydroalcoolique seront disponibles à différents endroits de l'établissement. 

Le lavage des mains s'effectuera à l'arrivée dans l'école, à l'entrée en classe, avant et après 

chaque repas, après avoir toussé, éternué ou s'être mouché, avant et après être allé aux toilettes. 

Les masques sont interdits pour les élèves de maternelle et déconseillés pour les élèves à partir 

du CP (sauf contre-indication médicale) 

Tout le personnel encadrant doit porter un masque. 

Le nombre d'élèves par salle de classe est limité par la constitution de groupes de 15 enfants 

maximum. 

Une limitation du croisement des élèves est assurée par un accueil directement dans les classes 

et des temps de récréation décalés. 

L'utilisation du matériel collectif est proscrite, ainsi que l'échange du matériel entre personnes. 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Les différents lieux d'accueil seront aérés pendant 15 minutes avant l'arrivée des élèves. 

Les différents lieux d'accueil, notamment les sols, les tables, les chaises et les espaces de 

passage seront nettoyés et désinfectés au moins une fois par jour et plusieurs fois par jour pour 

les zones fréquemment touchées comme les sanitaires, les poignées de porte, le matériel utilisé. 

 

La communication, l'information et la formation 

 

Les personnels encadrants sont formés aux gestes barrières. 

Il en est de même pour les enfants qui recevront une information à la reprise des cours. 

 

Habillement 

Les enfants doivent être vêtus de manière « simple » pouvant permettre une activité sportive et 

favorisant leur autonomie. 

 

Restauration scolaire   

Pour la restauration scolaire, des temps différenciés seront organisés pour limiter le nombre 

d'élèves dans la salle ou dans la file d'attente. Les enfants seront servis à table. L'utilisation du 

matériel et des points d'eau seront adaptés aux règles sanitaires mises en place. 
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