
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guide sanitaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARENTS 
 



Avant la classe 
Température surveillance de l’apparition de symptômes chez les 

enfants avec une prise de température quotidienne 
avant qu’ils ne partent à l’école. ( La température 
doit être inférieure à 37,8°C.) 

Gestes barrières Les familles doivent préparer les enfants à 
l’apprentissage des gestes barrières. 
Ceux-ci doivent être répétés régulièrement 
Voir idées et annexes 
 

Masques Interdit en maternelle 
Choix des familles en élémentaire : attention l’enfant 
doit être autonome pour le mettre et l’enlever. 

Fournitures  Mouchoirs en papier individuels 
Matériel scolaire : trousse individuelle 
Bouteille d’eau individuelle 

Habillage  Tenue pratique et complètement autonome 
 

Horaires d’école Respect des horaires 8h30-12h et 13h30-16h 
Horaires échelonnés selon les classes à partir du 25 
mai 

Entrées et sorties A la barrière de l’école 
Utilisation des trois portails de l’école, respecter 
l’affichage de classe 
Respecter 1 m de distance entre chaque personne 
Respecter le sens de circulation 
Entrées et sorties en horaires décalés 
 

Interdiction de pénétrer dans l’enceinte de l’école Aucun adulte ne doit pénétrer dans les locaux 

Pendant la classe 
Garderie Service de garderie 7h30-8h30 et 16h 18h30 
Repas  Service de cantine de 12h à 13h30 avec livraison 

d’un repas froid. Repas pris en classe par petits 
groupes ou dehors si le temps le permet. 
Sous surveillance du personnel municipal. 
 

  
N téléphone en cas de questions  
Conditions d’ouverture 
Rôle d’aide aux apprentissages des gestes barrière 
Protocole en cas de symptômes ou cas 
Numéros référents de santé 
Informer du nb d’enfants accueillis, des conditions d’encadrement, situation sanitaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSONNELS 
Avant réouverture :  
-organisation journée : planning 
-arrivée/départ progressif 
-moins de déplacement possible 
-récréations décalées : planning 
-repas décalés 
-donner au personnel le protocole 
-donner un effectif prévisionnel à la commune et au personnel 
Informations  Vérifier cohérence du planning 

Vérifier la transmission des consignes 
Informer les parents des consignes et nombres d’enfants 

Gestes barrières Apprentissage pédagogique 
Affiches/vidéos/kit communication/e-bug/ 
Formation des personnels 

Lavage des mains Eau+ savon 30s 
Serviettes jetables 
Gel sous contrôle d’un adulte 
A l’arrivée à l’école 
Avant d’entrée en classe 
Après la récré 
Avant et après chaque repas 
Avant et après passage aux toilettes 
Après s’être mouché, tousser ou éternuer 
Après avoir touché des objets potentiellement contaminés 
Avant de partir de l’école 

Masques  Tout personnel 2/jour 
Pas élève sauf si parents les fournissent 
Et sauf en cas de covid 

Aération  15 min avant l’arrivée des élèves 
Aux récréations 
Au déjeuner 
Après la classe pendant le nettoyage 

Distanciation  Physique d’un mètre 
Signalétique  
Marquage 

Dimensionnement 
 

1m de distance 
4m2 autour d’un élève 

Locaux Vérifier la présence de produits, savons, serviettes,… 
Signalitique entrée /sortie/sens de circulation à vérifier 
Vérifier la cohérence du planning 
Désinfection obligatoire 

Nettoyage  Désinfection du matériel commun, ordi, photocopieur,… 
Désinfection plusieurs fois /jour des poignées, interrupteurs, toilettes,… 
Vérifier produit toujours disponible : 
Organisation avec la commune 
Sol tables chaises 1fois /jour 
Poubelles avec sac, lavées et vidées 

Circulation  Balisage/Sens 
Zone d’attente avec distanciation d’1m 
Signalétique 
Portes ouvertes 
Entrée en classe par plusieurs accès 
Assurer distanciation physique 
Décaler horaires 
Cohérence planning 
Veiller à tous ces points et à la transmission des consignes 



Accueil  Cohérence arrivée enseignant/élèves 
Vérifier l’ouverture des accueils en plusieurs accès 
1 ou plusieurs accueillants aux entrées et sorties pour filtrer avec masques et gel 
Respect horaires 
Arrivées échelonnées 
Les élèves sont amenés par groupe aux classes 
Lavage mains 
Accès direct aux classes après lavage 
Plexiglass entre personnel accueil et visiteur 

Elèves Le jour de rentrée 
Informations des gestes barrières, vidéos, chansons,…Kit de communication adapté 
Répété souvent 
Séances sur la santé, les microbes, leur transmission, la prévention. :e-bug 

Classe  4m2/élève 
Ouvrir fenêtres et portes 
Respect distanciation et des gestes barrières 
Pas tables en face à face 
Neutralisation du mobilier et matériel non indispensable, des armoires et 
bibliothèques 
Eloigner les tables des portes 
Guider groupe avec respect des distances/limiter déplacements  
Plan de circulation dans la classe 
Pas de matériel directement accessible 
Retirer les jeux à manipuler 
Vérifier que les couloirs sont libres d’accès 
Vérifier l’aménagement de la salle de sieste pour les petits 
Lingettes à disposition en cas d’urgence 

Activités  Pas de prêt de matériel, ni d’échange, sauf désinfection 
Activités sportives individuelles à privilégier ou parcours Pas de jeux de ballons 
Matériel individuel jetable ou désinfecté Pas de jeux à partager 
Livre 5 jours au repos, privilégier lecture enseignant 
Utiliser l’audiovisuel 

Sanitaire  Pas plus de personnes que de sanitaire 
Ouverture fenêtre 
1m de distance 
Sens circulation 
Planning d’accès 
Lavage avant/après 
Serviettes 
Poubelles à vider régulièrement 
Vérifier la disponibilité des produits 

Récréations  Alternance  
Neutraliser les points de contact, bancs et les structures de jeux 
Proposer des jeux de distanciation : 1,2,3 soleil 
Veiller à l’absence d’échange d’objets 
Eviter les regroupements 
Rang 1 m de distance 
Lavage mains, avant/après  
Cohérence planning 
Vérifier les couloirs et accès 
Port masque en récré 

Salle covid Infirmerie côté élémentaire 
Surveillance d’un personnel municipal 
Mettre un masque, du savon 
Trousse secours ailleurs pour soigner les petits bobos 

Incendie Adapter avec protocole 
 
 



Cas 
 
Isoler l’élève salle infirmerie 
Prise température sans contact 
Appel aux familles 
Prévénir personne référente 
Aller voir médecin traitant 
Nettoyage de la pièce d’accueil covid 
Si test + nettoyage locaux et objets touchés 48h précédentes 
Informer personne référente+famille+com familles école 
Fiche de suivi à remplir 
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