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Protocole sanitaire  Maternelle Casanova
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Depuis le 18 mai 2020, les écoles et établissements scolaires ont progressivement rouvert dans le 
cadre de protocoles sanitaires arrêtés par les autorités sanitaires.
Le présent protocole sanitaire intègre les évolutions rendues nécessaires par l’évolution de la cir-
culation du virus constatée en janvier 2021 et notamment le contexte d’émergence de variants. Il 
s’applique à compter du 1er février 2021. Il repose sur les avis successifs du HCSP, notamment 
celui du 20 janvier 2021. La distanciation de 2 mètres entre groupes à la cantine et le port de 
masque « grand public » de catégorie 1 sont désormais requis et l’aération est renforcée.  

Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du 
temps scolaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. La limitation 
du brassage entre groupes d’élèves est désormais requise. Le plan de continuité pédagogique
continue à s’appliquer, notamment en cas de fermeture ponctuelle de classe, d’école . L’ensemble 
des ressources (cours en ligne, classes virtuelles avec Ma classe à la maison, etc.) est disponible 
gratuitement. Ce plan est consultable à l'adresse suivante:
 
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentrée-scolaire-2020-plan-de-continuité-pedagogique.h

Le présent protocole,basé sur le PROTOCOLE SANITAIRE des écoles et des établissements sco-
laires (année scolaire 2020-2021,FEVRIER  2021) du Ministère de l’Education Nationale, repose 
sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé au vu des avis rendus 
par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur. 

Le présent protocole précise les modalités pratiques de fonctionnement de l’école Maternelle Ca-
sanova à compter du 8 février 2021   dans le respect des prescriptions émises par les autorités sa-
nitaires. 

Il est destiné à la Mairie de Donges, aux parents d’élèves, aux agents territoriaux qui interviennent
sur l’école, aux AESH  ainsi qu’à l’équipe enseignante et au service de périscolaire OSCD.

Préalable

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Les parents sont invités à prendre la tempéra-
ture de leur enfant avant le départ pour l’école.Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants 
à l’école,      en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Co-
vid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les symptômes évocateurs sont :
-Toux,éternuement,essoufflement,mal de gorge,fatigue,troubles digestifs,sensation de fièvre etc

De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2,ou dont un membre du 
foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas 
se rendre dans l’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent le directrice,Mme Le 
Rhun 02 40 91 00 15 ou ce.0440527j@ac-nantes.fr.

Le retour à l’école  se fera dans les conditions définies par la stratégie de gestion des cas
possibles, des cas confirmés, des contacts à risques et des clusters (test négatif ou respect des 
délais prescrits par les autorités sanitaires).

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.
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Procédure de gestion d’un cas de COVID

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève     :  

En cas  de symptômes évocateurs  :  toux,  éternuement,  essoufflement,  mal  de gorge,  fatigue,
troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. , l'élève sera immédiatement isolé  (avec un masque
pour les enfants en âge d’en porter) dans l’infirmerie sous la surveillance d'un adulte dans l’attente
de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. 

Les parents/responsables légaux  seront appelés sans délai pour qu’ils viennent chercher l’élève 
en respectant les gestes barrières. Nous vous demandons de bien renseigner vos adresses 
mails  et tous les numéros de téléphone qui nous permettront de vous joindre (maison, por-
table, travail)  sur la fiche de renseignements et de les actualiser en cas de modification.

Isolement des cas possibles et confirmés :

L’isolement est une mesure de gestion appliquée aux cas possibles (dans l’attente de la confirma-
tion par test RT-PCR) et confirmés. Elle est prise par les autorités sanitaires. La durée de l’isole-
ment est de :

➢  7 jours pleins à partir de la date de début des symptômes. En cas de fièvre au 7ème jour,
l’isolement se poursuit jusqu’à 48h après la disparition des symptômes ;

➢  7 jours pleins à partir du jour du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques.
S’agissant des enfants de moins de 11 ans symptomatiques (cas possible), ils font l’objet d’une
éviction jusqu’à l’arrêt des signes. Une éviction additionnelle de 48 heures après la disparition de
la fièvre est recommandée.
S’agissant des enfants de moins de 11 ans testés positif (cas confirmé), ils font l’objet d’une évic-
tion de 7 jours et jusqu’à l’arrêt des signes si l’enfant était symptomatique. Une éviction addition-
nelle de 48 heures après la disparition de la fièvre est recommandée.

Le retour des enfants de moins de 11 ans après la période d’isolement n’est pas conditionné par la
réalisation d’un test PCR. Le retour à l’école ou dans l’établissement se fait, sous réserve de la 
poursuite du respect strict des mesures barrières et du port rigoureux du masque chirurgical pen-
dant une période de 7 jours, conformément à l’avis du Conseil Scientifique. Toutefois, cette obliga-
tion du port du masque ne s’applique pas aux élèves des écoles maternelles .

  Quarantaine des personnes contacts à risque :

Il s’agit d’une mesure de gestion concernant les personnes contacts à risque. Elle est prise par les
autorités sanitaires. La durée de la quarantaine est de 7 jours à partir du dernier contact avec un
cas confirmé. Un test RT-PCR doit être réalisé au 7ème jour et la quarantaine est alors levée si le
résultat est négatif (la quarantaine doit être maintenue jusqu’à l’obtention du résultat négatif). En
cas de test positif,  les mesures d’isolement applicables au cas confirmés et rappelées ci-avant
s’appliquent. Si la personne contact à risque vit sous le même toit que le cas confirmé, le test doit
être réalisé 7 jours après la date de guérison du cas.
Pour les élèves du premier degré,  le retour à l’école peut se faire au bout de 7 jours sans
qu’un test ne soit réalisé et en l’absence de symptômes.  En l’absence de test chez les enfants
de plus de 11 ans et les personnels, la quarantaine est prolongée jusqu’à 14 jours.

Le retour à l’école ou à l’établissement se fait, sous réserve de la poursuite du respect strict des 
mesures barrières et du port rigoureux du masque grand public pendant une période de 7 jours, 
conformément à l’avis du Conseil Scientifique. Toutefois, cette obligation du port du masque ne 
s’applique pas aux élèves du premier degré.



Préconisations pour les tests pour les enfants de moins de 11 ans     :   

Chez les enfants de moins de 6 ans : 

➢ Il n’est pas recommandé de réaliser un test virologique de diagnostic Covid-19 chez les en-
fants symptomatiques sauf dans les situations suivantes :

o Hospitalisation ou formes suffisamment sévères pour justifier des explorations complémentaires.
o Enfants à risque de forme grave de Covid-19.
o Enfants en contact à leur domicile avec des personnes à risque de forme grave de Covid-19.
o Enfants dont les symptômes ne s’améliorent pas après un délai de 3 jours.

Chez les enfants de plus de 6 ans et jusqu’à l’âge de 11 ans: 

➢  En période épidémique, il est recommandé de réaliser un test virologique de diagnostic
Covid-19 par RT-PCR de SARS-CoV-2 à tout enfant présentant une toux, et/ou fièvre, et/ou
troubles digestifs, avant de revenir en milieu scolaire.

➢   Il n’est pas recommandé de réaliser un test virologique de diagnostic Covid-19 par RT-
PCR de SARS-CoV-2 en cas de diagnostic clinique confirmé d’une autre maladie infec-
tieuse de l’enfant.

➢  Il n’est pas recommandé de faire des tests virologiques de diagnostic Covid-19 par RT-
PCR de SARS-CoV-2 chez des enfants asymptomatiques sauf dans des situations épidé-
miologiques particulières : surveillance de clusters importants notamment familiaux.

Identification des contacts à risque     :    

L’apparition d’un cas confirmé parmi les enseignants, dès lors qu’il porte un masque grand public
de catégorie 1 (tels que ceux fournis par le ministère de l’éducation nationale), n’implique pas que
les élèves de la classe soient considérés comme contacts à risque. De même, l’apparition d’un cas
confirmé parmi les élèves n’implique pas que les personnels soient identifiés comme contacts à
risque, dès lors que ces derniers portent un masque grand public de catégorie 1 ou un masque
chirurgical. 
En revanche, l’apparition d’un cas confirmé parmi les élèves implique que les autres élèves de la
classe soient identifiés comme contacts à risque. 
Dans la circonstance où trois élèves d’une même classe (de fratries différentes) seraient positifs 
au Covid-19, alors les personnels de la classe doivent également être considérés comme contacts
à risque. 

Continuité pédagogique     :   Il conviendra de se mettre en contact avec l’enseignant de votre enfant 
pour des absences supérieures à 48h. Pour des absences plus courtes, l’élève trouvera le travail 
en classe à son retour comme c’était le cas auparavant. 

  En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte     :   
 
L'adulte présentant des symptômes sera immédiatement isolé  avec un masque  dans l’infirmerie 
si le retour au domicile n'est pas immédiatement possible. 
 
 L'adulte évitera les contacts et consultera son médecin traitant qui décidera de la réalisation d'un 
test de dépistage. 
 Les préconisations ci-dessus s’appliqueront également pour les adultes. 
 



Protocole 

Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. A l’heure
actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la propagation
du virus.

• Le port d’un masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire pour les personnels en 
présence des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant 
dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.

   Il est à proscrire pour les élèves de maternelle.  

• Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit 
replié sans contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette indivi-
duelle. 

• .Ces masques sont fournis par l’Éducation Nationale pour les enseignants ,AESH et 
services civiques  et par la collectivité territoriale pour les ATSEM, les personnels d’en-
tretien et de restauration.

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des 
mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en
papier jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre.

1:Port du masque

2:Lavage des mains



• Les élèves se laveront les mains à l’arrivée à l’école avant d’entrer en classe,
• Avant et après chaque repas
• Avant et après les récréations 
• Après être allé aux toilettes
• Après s’être mouché,avoir toussé,avoir éternué
• Le soir dès l’arrivée au domicile

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation phy-
sique pour les élèves d’une même classe ou d’un même groupe.

        

 A l’école maternelle, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes dif-
férents. En revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe (classe, 
groupe de classes ou niveaux),que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs,
réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs.

3 groupes ont été constitués :.

Groupe1 :TPS-PS1-PSMS2
Groupe2:MSGS-GS1-GS2-GS3
Groupe3 :MS-PS2-PSMS1

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle 
de la lutte contre la propagation du virus.Ils sont organisés dansw notre école avec l’appui des at-
sems et du personnel d’entretien.

• Nettoyage  des sols et des grandes 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, ateliers et autres espaces communs  est également réalisé plu-
sieurs  fois par jour. 

• L’accès aux jeux extérieurs, aux bancs, aux espaces collectifs est  autorisé si un nettoyage
quotidien est assuré.
Les enseignants de l’école assureront ce nettoyage quotidien .

•  La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe
constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est
permise à l’intérieur des locaux lorsqu’une désinfection au minimum quotidienne est assu-
rée (ou que les objets sont isolés 24h avant une réutilisation).

3:Distanciation physique

4:Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.



• L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque
fois. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont
aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeu-
ner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit
avoir lieu au minimum toutes les 2 heures.Une aération de quelques minutes doit égale-
ment avoir lieu toutes les heures.

 

 

        La limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes ou niveaux) 
        est requise.  En fonction de leur taille, les écoles et établissements scolaires organisent le 
       déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter les croisements entre 
       élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau). Cette limitation est 
       d’au tant plus nécessaire lorsque la distanciation entre élèves d’un même groupe peut  
       difficilement être respectée (en particulier à l’école maternelle).

        La circulation des élèves dans les bâtiments : les déplacements des élèves seront limités, 
       organisés et encadrés.  

      Les récréations sont organisées par groupe :

       Groupe1 :TPS-PS1-PSMS2
       Groupe2:MSGS-GS1-GS2-GS3
      Groupe3 :MS-PS2-PSMS1

 
        

• Les informations  sur les conditions de fonctionnement de l’école et de l’évolution des me-
sures prises  seront affichées sur le panneau d’affichage à l’extérieur de l’école,sur le blog  
de l’école https://passerelle2.ac-nantes.fr/maternellecasanova/ et communiquées par mail.

• Les enseignants ainsi que tous les autres personnels sont formés aux gestes barrières, aux
règles de distanciation physique et au port du masque pour.Les médecins et infirmiers de
l’éducation nationale apportent leur appui à ces actions de formation.

• Une sensibilisation adaptée à l’âge de l’élève  sur  les gestes barrière sera faite le jour de la
reprise, puis répétée régulièrement en classe pour les élèves. 

Conditions d’accueil

Pensez à faire passer votre enfant aux toilettes à la maison avant de le déposer à l’école.

Les parents ont un rôle essentiel à jouer pour expliquer à leurs enfants les gestes barrière et le
respect des règles.Merci de relayer cette sensibilisation à la maison.

5 :Limitation du brassage

6:Formation,information et communication.

1:Entrées et sorties des élèves.



 Les parents ne rentreront pas  dans l’école pour les entrées et les sorties de classes.

L’entrée des parents dans l’école sera limité au strict nécessaire ,après nettoyage ou désinfection
des mains. Un flacon de gel hydro-alcoolique est disponible à l’entrée de l’école.Il est demandé de
porter un masque grand public  de catégorie 1   et de respecter une distanciation physique d’au
moins un mètre.
  

L’entrée et la sortie des élèves se feront par 3 entrées différentes aux horaires de l’école :

Matin:8h40-12h05
Après-midi:13h30-16h25

Merci de respecter scrupuleusement les horaires et de ne pas rester groupé aux abords de l’école
afin de garantir les conditions optimales de sécurité pour vos enfants , pour le personnel et vous-
même .

Les élèves sont autorisés à sortir de l’école et à revenir à l’école pour les suivis extérieurs .Les 
élèves se laveront les mains à leur arrivée à l’école.

• Entrée principale de l’école 
        
         Classes de Mme Lefeuvre Virginie,   Mme Ruiz-Moracia Stéphanie/Mme    Hillereau
Carole,Mme Le Rhun Carine/Mme Lailler Evanne
   
       Pour ces 3 classes , un plan de zonage  vous a été remis par l’enseignant de la classe de ma-
nière à faciliter l’entrée et la sortie.
         

• Entrée à droite de l’entrée principale  (à côté des boîtes aux lettres)
 
Classes de Mme Mallard Cathy, M.Valeyre Gaël,Mme Toublanc Catherine.

• Entrée par le portail de la cour de récréation donnant sur la rue des écoles
         
      Classes de Mme Valeyre Claire,Mme Chaussée Mélanie, Mme Gineau Aurélie, Mme Chauchis
Virginie.

Annexe :plan pour vous aider à vous repérer.

Les salles de classe seront aérées avant l’entrée en classe des élèves.

Les élèves laveront leurs mains avant l’entrée en classe.

Merci de vêtir votre enfant de telle manière qu’il puisse être autonome : l’enfant doit pouvoir s’ha-
biller, se déshabiller, mettre ses chaussures, son  manteau, baisser et remonter son pantalon aux
WC… 

2:Accueil en classe

3:Récréations



• L’accès aux jeux extérieurs, aux bancs, aux espaces collectifs est  autorisé si un nettoyage
quotidien est assuré.

Les enseignants de l’école assureront ce nettoyage quotidien selon le planning suivant 

    
2 blocs  sanitaires par classe.

La restauration scolaire est organisée dans les lieux habituels.

Les élèves se laveront les mains avant et après  les repas .

Merci de vêtir votre enfant de telle manière qu’il puisse être autonome .

Les draps/coussins/couvertures vont seront rendus pour les laver à chaque fois que l’équipe péda-
gogique le jugera nécessaire.

 

4:Sanitaires

5:Pause méridienne

6:Sieste


