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Contexte 
Ce protocole vise à préciser les modalités de réouverture 

de l’école après le confinement dans le respect des 

mesures sanitaires. Il est destiné à l’ensemble des familles, des élèves et du 

personnel de l’établissement. 

Le retour à l’école des enfants dans cette phase de déconfinement va obliger 

chacun à bouleverser ses habitudes. Face aux incertitudes et craintes 

éventuelles, chacun d’entre nous aura à s’impliquer et faire preuve de 

discernement, d’attention, de respect et bienveillance pour que tous les 

enfants vivent cette situation de la meilleure manière. 

L’intérêt de ce retour des élèves à l’école est autant scolaire que 

psychologique. La distance imposée par le confinement a rompu brusquement 

le lien social pourtant indispensable aux apprentissages. Les enfants et les 

adultes vont vivre un moment de retrouvailles où chacun va devoir retrouver 

ses marques : les rituels d’accueil, les règles de vie de la classe… 

 



Principes généraux 
Ce protocole est établi pour la période du 12 mai au 29 mai et reste 

susceptible d’évoluer par la suite en fonction des annonces 

ministérielles. Pour cette première phase, le retour à l’école se fait sur la base du 

volontariat des familles, une continuité pédagogique sera assurée pour les enfants 

présents à la maison. 

Ce protocole présente les mesures mises en place dans les différentes thématiques 

que sont l’organisation générale, l’accueil des élèves, l’aménagement des salles de 

classes, la gestion de la circulation des élèves, nettoyage/désinfection des locaux, les 

conduites à tenir lors de l’apparition des symptômes. 

La partie sanitaire de ce protocole repose sur les consignes élaborées par les autorités 

sanitaires du pays.  

Elle repose sur cinq principes généraux : 

 Le maintien de la distanciation physique 

 L’application des gestes barrières 

 La limitation du brassage des élèves 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 L’information, la communication et la formation. 



Rôle des parents 
. Les parents devront veiller à lire ce protocole avec 

les enfants. 

. Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas 

d’apparition de symptômes évoquant le Covid-19 chez l’élève ou dans 

la famille de l’élève. Les parents doivent alors prendre rendez-vous 

avec le médecin traitant immédiatement. 

. Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, 

les parents seront invités à prendre la température de leur enfant avant 

le départ pour l’école. 

 



 

Organisation générale(1) 
• Pré-rentrée des enseignants le lundi 11 mai 

(préparatif protocole) et rentrée des élèves le mardi 12 mai 

• Accueil de 15 élèves maximum par classe, 10 pour les maternelles 

• La présence à l’école des enfants se fait sur la base du volontariat 

des familles. 

• Les enfants des personnels indispensables à la gestion de crise 

continueront à être accueillis prioritairement en fonction de leurs 

besoins.   Chaque classe sera découpée en 2 groupes  

•Exemple tableau : 

 

 

 

• Les groupes sont construits en fonction du respect des fratries (ordre 

alphabétique). 

Tableau de présence des enfants au mois de mai

L11 M12 J14 V15 L18 M19 L25 M26 J28 V29

Mai

Présence à l'école

Classe de : Reste à la maison

NOM Prénom
MAI MAI



Organisation générale(2) 
• Un affichage des consignes sanitaires sera mis en place 

dans les locaux. 

• Tous les adultes porteront en permanence leur masque (y 

compris sur la cour). 

• Aucune personne autre que l’équipe éducative et les élèves ne peut rentrer 

dans l’école, sauf sous autorisation du chef d’établissement. Les parents 

resteront donc à l’extérieur de l’enceinte de l’école. 

• Conformément à l’annonce du Premier Ministre du 28 avril, le port du masque 

est proscrit pour les enfants, sauf si les symptômes de maladies apparaissent 

en cours de journée, le temps que les parents viennent rechercher leur enfant. 

(Si des parents veulent équiper leur enfant d'un masque, il faut que l'enfant soit 

habitué à le porter dans le cadre familial pour être sûr qu'il le supporte à l'école, 

l'équipe enseignante ne pourra pas être tenue responsable si l'élève ne le porte 

pas). 

 



Aménagement des classes  
• Rappels réguliers des gestes barrières 

• Les élèves doivent être séparés d’un mètre en permanence. Aucun 

travail de groupe, même par 2. 

• Le nettoyage des mains doit être autorisé en permanence. 

• Utilisation de gourdes ou petites bouteilles personnelles (fournies par les parents, dans 

le cartable), ainsi que d’un paquet de mouchoirs jetables. 

• Le matériel personnel doit être apporté par l’élève (trousse, cahiers, etc.) et conservé 

ensuite dans son sac. Il ne doit en aucun cas être partagé. 

• A disposition en permanence dans chaque classe : un flacon de désinfectant et un 

chiffon 

• Pas de sport sauf activités qui respectent la distanciation d’un mètre et sans utilisation 

d’objets communs aux enfants (aucun jeu de ballons ou de d'objets susceptibles d'être 

transmis) 

• Pas d’activités dans un autre lieu que la classe ou la cour 

• Pas de sous-main sur les bureaux d’élèves, pas de jeux rapportés de la maison (images 

...) 

• Les déplacements seront limités. 



Récréations 
• Durant les récréations, dans la mesure du 

possible, nous veillerons : 

- à faire respecter les distances de sécurité dans les jeux 

extérieurs, 

- à interdire les jeux de contact, de ballon et tous ceux qui 

impliquent de se passer des objets, ainsi que les modules 

- à utiliser les vélos tour à tour si désinfection possible 

• Faire des récréations en mettant des zones par classe 

• Possibilité de faire des récrés plus courtes mais plus souvent 

• Pas plus d’enfants que de toilettes dans un sanitaire.  





Nettoyage et désinfection 

des locaux 

  
Un nettoyage approfondi est réalisé avant la reprise du 12 mai. 

• Les locaux seront largement et régulièrement aérés selon le mode 

d’ouverture des fenêtres. 

• Un nettoyage de l’établissement (salles de classe, parties communes, 

sanitaires) sera réalisé tous les jours avec soin (poignées de portes, 

interrupteurs, chaises, tables) avec les produits répondant aux normes 

recommandées par les autorités. 

 



Conduite à tenir lors de 

l’apparition des 

symptômes  
Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par le 

personnel conduira à l’isolement immédiat de l’élève avec masque puis retour 

au domicile de l’enfant. 

 

• En cas de symptômes, le processus opérationnel de suivi et d’isolement des 

cas contacts sera mis en œuvre selon les prescriptions définies par les 

autorités sanitaires. 

 

• Les enfants concernés ne pourront pas être acceptés de nouveau à l’école 

sans le résultat du test de dépistage. Si un membre de la famille d’un élève 

présente des symptômes, l’ensemble de la famille, y compris les enfants, 

doivent être confinés le temps de la réalisation des tests et l’annonce des 

résultats.  



Restauration / 

Périscolaire / Transport 

scolaire 
Une communication de la mairie vous parviendra dans quelques 

temps. 

Cependant, Mr le Maire acte les décisions suivantes : 

- Fermeture du restaurant scolaire jusqu’au 1er septembre, réflexion 

pour une fabrication de repas froid à compter de début juin ; 

- Accueil périscolaire sur les horaires habituels avec une capacité 

de 40 enfants maximum 

- Fermeture centre de loisirs le mercredi. 

 

Selon mes informations, le transport scolaire reprend normalement. 

 



Pique-Nique 
 

Votre enfant prendra son pique-nique dans sa classe 

sous la responsabilité du personnel du restaurant 

scolaire.  

Le personnel du restaurant mettra donc en œuvre les gestes de 

sécurité sanitaire auprès de votre enfant : lavage des mains, 

désinfection des bureaux, nettoyage des locaux.  

 

Nous vous demandons donc de prévoir : 

- un sac isotherme avec à l’intérieur le pique-nique, serviette, 

gobelet ou bouteille d’eau. 

 

Le sac doit être marqué au nom de l’enfant.  

 

 

 



Port du masque - Utilisation 

du gel hydroalcoolique 
Tout le personnel adulte présent dans l’école devra 

obligatoirement porter un masque en présence des enfants.  

Pour les élèves du CP au CM2, le port du masque n’est pas obligatoire, 

mais les élèves peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont 

en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes. Ils ne seront 

pas fournis par l’établissement et l’apprentissage lié à leur 

manipulation relève de la responsabilité des parents au préalable. 

Pour les élèves de maternelle, il n’est pas autorisé. 

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition du personnel de l’école 

pour un usage ciblé. Il ne sera pas accessible aux élèves. Pour des 

raisons de sécurité liées à son utilisation pouvant s’avérer 

dangereuse (yeux, bouche), aucun élève n’est autorisé à en apporter 

à l’école. 

 



Acceptation du protocole  
 

 

 

Ce protocole vise à assurer les meilleurs conditions possibles pour la reprise 

des élèves. Il repose avant tout sur la co-responsabilité de tous les acteurs. 

Le risque zéro n’existe pas cependant, comme dans l’ensemble des activités 

de la société civile. 

Mettre son enfant à l’école à partir du 12 mai vaut acceptation et respect de 

ce protocole sans réserve. 

 
 
 
 
 


