PROTOCOLE SANITAIRE
Modalités d’accueil mises en place pour le retour des élèves de l’école :
……Maternelle Pierre de Loye…….……
426 route Lagarde Pareol
84 830 SERIGNAN DU COMTAT

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les écoles, progressivement, à
partir du 11 mai 2020 et dans le strict respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Le présent guide précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement de notre école
(maternelle ou élémentaires) après la période de confinement dans le respect des prescriptions
émises par les autorités sanitaires.

Le maintien de la distanciation physique et
la limitation du brassage des élèves.
L’objectif est de faire appliquer la règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une
distance minimale d’un mètre entre chaque personne afin d’éviter les contacts directs, une
contamination respiratoire et/ou par gouttelettes.

 Les entrées et sorties de l’école pour la gestion des flux de
parents et d’enfants
- Une organisation matérielle par tous moyens possibles : Barrières à entrée de l’école puis
marquage au sol avec flèches pour sens entrée et sens sortie
Flux uniquement par la cour
- Une organisation humaine (ex : descriptif des accueillants aux entrées de l'établissement pour filtrer
les arrivées et le flux de personnes, et limites d’accès aux classes pour les adultes qui accompagnent
et viennent chercher les enfants) : 1 ATSEM au portail selon planning

-

Une organisation des horaires échelonnés selon un planning :

8h20-8h30 et 16h20-16h30 : Classes de MS /GS2 (Mme Jaurrey) et PS/MS ( Mme Gence)
8h30-8h40 et 16h30-16h40 : Classes MS/GS1 ( Mme Louis) et PS (Mme Tissot)

- Une organisation d’accueil par fratrie : Respectée au cas par cas

- Une organisation de la passation des élèves entre l’école et le périscolaire : arrivée et sortie en
décalé des enfants du périscolaire. 1 groupe d’enfants à la fois
Puisqu’il y aura 4 groupes classe

 Les déplacements dans l’école :
L’objectif est de limiter les croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents
par la stabilité des groupes d’élèves qui contribue à la limitation du brassage.
- L’entrée en classe : par la porte extérieure qui donne dans la cour
- Le rang :
- La gestion des déplacements dans les couloirs : 1 groupe à la fois
- Les récréations : 2 classes par 2 classes. Chaque classe a sa zone délimitée par des barrières. 10h10h20 : classes de Mme Jaurrey et Mme Gence puis 10h20-10h40 : classes de Mme Louis et Mme
Tissot
- La classe : Chaque élève a son bureau attitré, son matériel, sa bouteille d’eau, ses mouchoirs
- Les sanitaires : passage par roulement et 4 élèves max en même temps :
Avec 1 ATSEM qui désinfecte après chaque enfant : wc, robinet, porte savon
wc PS : 8h45 -10h25- 13h45-15h25 :Mme Gence
9h--10h45-14h45-15h45 : Mme Tissot
wc GS : 8h45 -10h25-13h45-15h30 : Mme Jaurrey
9h – 10h45-14h- 15h45 Mme Louis
- La restauration : 4 espaces sont délimités dans le réfectoire.
2 groupes mangent dans 2 espaces distinctes à 11h30
puis 2 autres groupes dans 2 autres espaces distinctes à 12h20.

 L’utilisation du matériel dans la salle de classe :
L’objectif est de faire respecter les gestes barrière, d’éviter tout prêt de matériel entre élèves ou toute
manipulation d’un même objet par plusieurs personnes (enfants et adultes).
- L’aménagement matériel dans la salle de classe et des bureaux : 1 bureau par élève, enlèvement de
tous les coins
- La constitution d’un kit « matériel individuel » de chaque élève: 1 pot par élève avec le matériel
nécessaire, ainsi que bouteille d’eau, mouchoirs et matériel pour le travail et jeux individuels.

L’application des gestes barrière.
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels.
 L’application des gestes barrières :

 Le port du masque : les adultes présents face aux élèves porteront un masque qu’ils changeront
en milieu de journée. Le port du masque est proscrit pour les élèves de maternelle, sauf cas
spécifique mentionné par le médecin de famille.
 Le lavage des mains sera organisé très régulièrement (si possible toutes les heures):








A l’arrivée à l'école ( gel hydro alcoolique)
Avant et après chaque récréation
Avant et après chaque repas
Avant d’aller aux toilettes et après y être allé
Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué
Autant que de besoin après avoir manipulé par erreur des objets
possiblement contaminés
Le soir avant de rentrer chez soi

 Les élèves devront apporter leur bouteille d'eau : nous allons entrer dans la période estivale, les
déplacements vers les sanitaires seront réduits au strict minimum. L'élève disposera alors de sa
propre bouteille sans avoir à se lever pour aller boire.

 Le nettoyage des locaux et matériels :
 En accord avec la municipalité, la désinfection des locaux et du matériel sera organisée comme
suit :
Tous les matins par des agents avant l’arrivée des élèves
1 agent supplémentaire présent tout au long de la journée qui désinfectera tous les points de
contact en plus de l’action de chaque ATSEM à chaque passage dans les toilettes

La communication entre l’école et les familles reste
essentielle

 Dans les familles, avant d’aller à l’école :
Le rôle des familles est primordial pour un retour aussi serein que possible de leur(s) enfant(s) à
l'école.
Les familles devront :
o
o
o

o
o
o

respecter et expliquer aux enfants les gestes barrières ;
fournir des mouchoirs en papier jetables à leur enfant (paquet individuel)
surveiller l'apparition de symptômes chez leur enfant et notamment prendre la
température de l'enfant chaque jour, avant de venir à l'école. Ne pas amener son
enfant à l'école s'il présente un des symptômes et/ou si la fièvre est supérieure à
37,8°C. Avertir immédiatement l'école ;
rester à l’extérieur de l'école ;
être extrêmement respectueux de la distanciation de 1 mètre en amenant ou en
venant chercher les enfants ;
respecter scrupuleusement les horaires de l'école afin d’appliquer les règles de
déplacements aux abords du bâtiment.
Aucune entrée ne sera acceptée après la fermeture de l'école.

o

les enfants devront se laver les mains dès leur retour à la maison.

 En cas de survenue de symptômes évocateurs du COVID 19 avec
ou sans fièvre chez l’élève :
Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles
digestifs, sensation de fièvre, etc.
Conduite à tenir :
 Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans un
coin de la classe ou dortoir pour les PS permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à
domicile ou de sa
prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter
un personnel de santé de l’éducation nationale.
 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en
respectant les gestes barrière.
 Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts
et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage
de l’élève le cas échéant. Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale
pourra être sollicité si les parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette
démarche de prise en charge.
 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de
quelques heures.
 Poursuite stricte des gestes barrière.
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la
plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale

La mise en œuvre pédagogique
En fonction des retours des parents, une organisation a été choisie par l’école. Les groupes ne
devront à aucun moment être mélangés et modifiés.

 Parti pris par l’école :
Prise en charge à l’école : Groupe A : Lundi-Mardi
Groupe B : Jeudi-Vendredi
Total : 50 élèves dont 9 élèves prioritaires
Enseignants
TISSOT Céline
GENCE Isabelle
JAURREY Valérie
LOUIS Marie-Laure

Regroupement de classes placé sous la
responsabilité de chacun
12 PS : répartis en Groupe A groupe B
3PS 8MS : répartis en Groupe A Groupe B
5MS 6GS : répartis en Groupe A Groupe B
7MS 9 GS : répartis en Groupe A Groupe B

Prise en charge à distance :
Enseignants

Regroupement de classes placé sous la
responsabilité de chacun

