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PROTOCOLE SANITAIRE 
Avenant au règlement de l’école et au contrat de scolarisation en raison de l’épidémie du Virus SRAS-CoC2 

 

Le protocole sanitaire vise à présenter les modalités pratiques de fonctionnement pour cette rentrée 2020-2021 en 

s’appuyant sur l’avis rendu le 7 juillet par le conseil de la santé publique (HCSP). 

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. 

Dans l’hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, un nouveau protocole serait mis en 

place avec un plan de continuité pédagogique assurant un enseignement à distance (cf. accueil de mai et juin). 

Ce protocole est annexé au règlement intérieur de l’école et doit être signé par les deux parents qui prouvent qu’ils 

ont ainsi reçu les conditions d’accueil.  

Ce protocole est composé de dispositions adaptées à l’école Saint Gabriel de Croix. 

• L’accueil et sortie des élèves 

• Les récréations 

• Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériel 

• Maintien des gestes barrière 

• Les services périscolaires 

Ainsi que les actions à conduire en cas de : 

• Possibilité de Covid-19 au sein de l’école 

• Cas avéré de Covid-19 au sein de l’école 

ACCUEIL ET SORTIE DES ELEVES  
 

1- L’accueil se fera par Mme ALEXANDRE dans la rue Wilson 

- pour les MS/GS de 8h30 à 8h40 (classe de Mme Hélène) 

- pour les TPS/PS de 8h40 à 8h50 (classe de Mme ALEXANDRE) 

L’accueil de PS/MS (classe de Mme Séverine) se fera par l’ASEM dans la rue Alphonse Quennoy de 8h30 à 

8h40 

Pour les TPS/PS, un parent pourra accompagner l’enfant jusqu’à la classe en respectant la distanciation. Pour 

les accompagnateurs, du gel sera à disposition si nécessaire si la désinfection des mains n’a pas été faite. Ils 

doivent porter un masque de protection et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre. 1 seul 

accompagnateur par enfant. 

Pour les autres classes, les enfants vont seuls directement en classe, accueillis par un adulte.  

Ce sont des champions qui ont réussi à la faire en mai et juin ! Préparer cependant les enfants à cette 

séparation particulière à la grille. 

Nous maintenons ces accueils pour limiter les croisements et désinfections multiples 

2- Les parents doivent continuer à prendre la température de leur enfant avant de venir à l’école.  

Au-delà de 38°, l’enfant doit rester à la maison. En cas de suspicion de température chez l’enfant, l’école se 

réserve le droit de prendre la température. 

3- Merci de respecter la distanciation d’un mètre marqué au sol sur le trottoir pour une entrée à tour de rôle. 

Le port du masque sera obligatoire dans un périmètre de 50m autour de l’école. 
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4- Merci de respecter les horaires d’arrivée et de sortie. A la fermeture des portes, les enfants en retard ne 

pourront être admis. 

5- A 11h45, la sortie se fera par la rue Alphonse Quennoy.  

6- La sortie des MS/GS se fera de 16h30 à 16h40, les familles attendront devant le portail sur les repères au sol. 

L’enseignante remettra l’enfant en respectant les gestes barrières. Les enfants non récupérés à 16h40 seront 

placés en garderie. 

La sortie des TPS/PS se fera de 16h40 à 16h50 dans la classe. L’enseignante remettra l’enfant en respectant 

les gestes barrières. Merci de ne pas vous attarder même si vous avez des questions à poser. 1 seul 

accompagnateur par enfant 

La sortie des PS/MS se fera de 16h35 à 16h45, les familles attendent devant la porte rue Alphonse Quennoy, 

sur les repères au sol et l’enseignante remettra l’enfant en respectant les gestes barrières 

 

RECREATION 

1- Les récréations se feront normalement car en extérieur, la distanciation physique ne s’applique pas. 

Les enfants pourront donc faire du vélo le matin s’ils sont dans la petite cour. Cependant on maintient 

l’interdiction des échanges de vélos. 

2- L’accès aux jeux extérieurs l’après-midi nous permettra une période de 12h sans utilisation par la suite 

3- Mise à disposition des ballons par groupe classe 

 

NETTOYAGE / DESINFECTION DES LOCAUX ET MATERIEL 
1- Utilisation de produits de nettoyage détergeant, bactéricide et virucide conforme à la norme EN 14476 en 

solution. 

2- Le nettoyage et la désinfection des sols, tables, chaises, poignées seront faits une fois par jour après la sortie 

des élèves. 

3- Les classes seront ventilées toute la journée si la météo le permet ou au minimum le matin avant l’arrivée 

des enfants, à chaque récréation, le midi et le soir pendant le nettoyage (15mn toutes les 3h minimum) 

4- La mise à disposition d’objets partagés au sein d’un même groupe (ballons, livres, jeux …) est permise. 

 

MAINTIEN DES GESTES BARRIERE 
1- Lavage des mains :  

- à l’arrivée dans l’école 

- avant les repas 

- après être allé aux toilettes 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves. 

Se laver les mains au gel hydro alcoolique sera proposé occasionnellement. 

2- Se sécher les mains dans du papier à usage unique. 

3- Port du masque par l’ensemble des adultes dans l’ensemble des espaces de l’école (sauf au moment du repas) 

4- Port du masque proscrit pour les élèves. 

5- Il n’y a plus de règle de distanciation dans les classes (classe et récréation) 

6- Quand cela est possible, nous favoriserons des temps de classe à l’air libre. 

7- Pas de sac venant de la maison 

8- Le doudou sera accepté mais placé dans le lit pour la sieste. Pas de retour chaque jour à la maison. La 

tétine est acceptée pour cette période pour la sieste. 

9- Les gestes barrières sont expliqués aux enfants et rappelés régulièrement 
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LES SERVICES PERISCOLAIRES 

La cantine 

1- La cantine sera organisée en deux services comme le reste de l’année 

2- La société Sobrie apportera les repas chaque jour.  Merci de respecter les délais pour annuler les repas sinon 

ils vous seront facturés. Rappel : merci d’appeler au plus tard la veille avant 10h30 si l’école est ouverte ou 

72h avant si l’école est fermée.  

3- Les tables sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

La garderie 

La garderie sera sur cette période organisée de façon classique. 

Les parents viendront chercher les enfants dans la garderie en étant masqués et en ayant désinfecté les mains. 

Le goûter doit être dans une petite boite (pour les TPS/PS) ou dans un petit sac à dos à mettre au porte-manteau 

ACTIONS A CONDUIRE CAS COVID 19 
CAS SUSPECT 

Symptômes : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, trouble digestif, sensation de fièvre, etc. 

1- Mise en isolement avec masque sous la surveillance d’un adulte dans le bureau servant de salle d’isolement  

2- Appel aux parents et médecin scolaire 

3- Prise de température avec un thermomètre sans contact 

4- Les parents prennent contact avec le médecin traitant pour faire un dépistage 

5- Nettoyage et désinfection des locaux 

 

CAS AVERE 

1- Information à l’ensemble de la communauté éducative ayant été en contact avec l’enfant (ou de l’adulte) 

2- Les services académiques donnent la marche à suivre pour les modalités de dépistage des élèves et du 

personnel. 

Il est demandé à chaque parent de ne pas mettre son enfant à l’école en cas de doute. Chaque famille 

s’engage à contrôler la température chaque matin. 

Passé 38° en prise de température, les enfants ne seront pas acceptés à l’école. 
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BON POUR ACCORD pour le protocole applicable dès le 1er septembre 

En annexe au règlement intérieur 

 

Nous, soussignés, Monsieur et Madame______________________________ parents de _____________ 

en classe de ________________ avec Mme ______________________, reconnaissons avoir  été informés 

des nouvelles directives du protocole. 

Nous nous engageons à ne pas mettre notre enfant à l’école en cas de fièvre ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. (De même, les élèves ayant été testés 

positivement au SARS-Cov2, 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). Nous informons alors la directrice. 

Nous justifions toute absence. 

Nous nous engageons à scolariser régulièrement notre enfant. La reprise de la scolarité étant obligatoire 

dès 3 ans. 

Nous nous engageons à respecter les horaires et lieux d’accueil. 

Nous nous engageons à respecter les gestes barrières notamment en portant un masque devant et dans 

l’école  

Selon l’évolution de la situation, nous prendrons note des modifications éventuelles d’organisation et du 

nouveau protocole qui sera ajouté à cet avenant. 

Date : 

 

Signature du père :       Signature de la mère : 
Précédée  de la mention « lu et approuvé »    Précédée  de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

Coordonnée téléphonique du papa                                                                    Coordonnée téléphonique de la maman 

 

 

 

Adresse mail de contact 

 


