
PROTOCOLE SANITAIRE ECOLE DOLTO - MISSILLAC

Ce protocole s’appliquera le 1er septembre.

➢ Il est accompagné de la lettre aux parents éditée par le ministère que vous trouverez en
pièce jointe.

➢ Les élèves entreront par le portail principal de 8h35 à 8h45 et de 13h20 à 13h30. Les
parents resteront à l'extérieur.

➢ Les CP et CM sortiront aux horaires habituels par le portail local à papier, les CE par le
portail principal, ceci afin de limiter au maximum les regroupements. Merci de veiller à la
sécurité de tous en restant sur les trottoirs.

➢ Les enfants rentreront directement en classe en arrivant le matin et devront se laver les
mains.

➢ Les  adultes  venant  chercher  un  élève  pour  un  rendez-vous  extérieur  (orthophonie…)
devront porter un masque grand public et se désinfecter les mains avant de rentrer dans le
bâtiment.

DISTANCIATION

➢ Dans les espaces extérieurs, les gestes barrières restent de mise.

PORT DU MASQUE

➢ Le port du masque est obligatoire pour tous les personnels de l'école
➢ Des masques sont à disposition pour équiper les enfants présentant des symptômes dans
l'attente de leur départ de l'école.
L'avis du médecin détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant des
pathologies.

LE LAVAGE DES MAINS

➢ Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :
- à l'arrivée dans la classe.
- avant chaque repas.
- après les récréations.
- après être allé aux toilettes.
- le soir en arrivant au domicile.

Chaque classe possède un point d'eau avec du savon en quantité nécessaire et des essuie-
mains en papier jetable.



DESINFECTION DES LOCAUX

➢ Un nettoyage des sols et des grands surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum
une fois par jour.
➢ Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et
personnels dans les salles et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est
également réalisé au minimum une fois par jour.
➢ Les classes seront aérées avant l'entrée des élèves et pendant chaque récréation.

GESTION D'UN CAS SUSPECT DANS L'ECOLE

Tout symptôme évocateur d'infection COVID-19 chez un enfant constaté par le personnel de
l'école doit conduire à l'éviction immédiate de l'élève. En cas de doute sur les symptômes
d'un élève, une prise de température pourra être réalisée par un enseignant.
En  cas  de  symptôme  évocateur,  les  parents  de  l'élève  seront  avertis  et  devront  venir
immédiatement chercher leur enfant à l'école. Le retour de cet élève à l'école ne pourra se
faire qu'avec l'avis écrit d'un médecin.

Protocole d'accueil et attestation de confiance :

En nous confiant votre enfant, vous vous engagez à suivre les consignes notées sur ce 
document.
En nous confiant votre enfant, vous êtes conscients que le risque zéro d'infection pour votre 
enfant n'existe pas malgré toutes les mesures de sécurité et d'hygiène mises en place à 
l'école.
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