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PROTOCOLE SANITAIRE 
Ecole élémentaire FRONTONAS 

 

I Généralités 
 

Le présent protocole sanitaire repose sur la doctrine élaborée par les autorités sanitaires du 
pays. Il a été modifié pour cette année scolaire. Le principe est celui d’un accueil de tous les 
élèves dans le respect des prescriptions des autorités sanitaires. 

 
Une collaboration étroite avec les familles est indispensable. Les parents d’élèves jouent un 
rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas 
d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève.  
Ils doivent obligatoirement prévenir l’école en cas de suspicion. Les parents sont notamment 
invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de 
symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. Les personnels 
devront procéder de la même manière. L’accès des accompagnateurs dans l’enceinte de 
l’école doit être limité au strict nécessaire et se faire après un nettoyage et désinfection des 
mains, avec un masque de protection et en respectant la distanciation d’au moins 1 mètre. 

 
5 principes généraux sont nécessaires : 

 
- Les règles  de la distanciation physique  

Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est 
matériellement pas possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir tous les élèves. Dans les 
espaces extérieurs, la distanciation ne s’applique pas. 

 
- L’application des gestes barrières 

 

 
  

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des 
mains pendant 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible avec une serviette en 
papier jetable ou sinon à l’air libre. A défaut de disposer de points d’eau en nombre 
suffisant, et si les mains ne sont pas visiblement sales, l’utilisation d’une solution hydro-
alcoolique peut être envisagée sous le contrôle étroit d’un adulte. Le lavage des mains aux 
lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique. 
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Le lavage doit être réalisé, à minima : 
 

 A l’arrivée à l’école ;  

 Avant chaque repas ;  

 Après être allé aux toilettes 

 Le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile 
 
Le respect des gestes barrières à l’école fera l’objet de sensibilisation, d’une surveillance et 
d’une approche pédagogique adaptée à l’âge de l’élève. La sensibilisation des parents est 
aussi prépondérante dans la continuité des messages sur l’application permanente de ses 
règles. 
 
Le port du masque : 

 
 Le ministère de l’éducation nationale mettra à disposition de ses agents en contact direct 
avec les élèves au sein de l’école des masques dit « grand public » de catégorie 1 à raison de 
deux masques par jour de présence.  
La mairie fournira des masques à son personnel en contact direct avec les élèves ainsi que 
les personnels d’entretien et de restauration.  

 
Le port du masque n’est pas recommandé pour les enfants scolarisés en école élémentaire. 
 
La ventilation des classes et autres locaux 
L’aération est un geste qui doit maintenant être systématique et durer au moins 15 minutes 
à chaque fois. Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée doivent être 
aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du 
déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux.  
 

 
- La limitation du brassage des élèves  

 
La limitation du brassage entre classe n’est plus obligatoire. Par contre, nous vous 
demanderons  d’éviter au maximum les regroupements d’élèves ou/et de parents aux 
entrées et sorties, donc de rester le moins longtemps possible devant l’école. 
 

- L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 
 

Le nettoyage et la désinfection des locaux seront assurés en respectant le protocole sanitaire 
indiqué par l’Education Nationale. 
L’accès aux jeux, espaces collectifs est autorisé. La mise à disposition d’objets partagés au 
sein d’une même classe ou d’un même groupe est permise. 
 

- L’information la communication et la formation 
 

Les parents seront informés clairement si des modifications devaient à nouveau survenir  par 
l’intermédiaire du cahier de liaison, mail ou téléphone  
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Les enseignants et le personnel 
Les enseignants, ainsi que tous les autres personnels travaillant dans l’école sont formés aux 
gestes barrière dont l’hygiène des mains, aux règles de distanciation physique et au port du 
masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge.  
 
Les élèves 
Les élèves bénéficieront d’une information pratique sur les gestes barrière dont l’hygiène 
des mains. Cette éducation sera adaptée à l’âge des élèves. Cette sensibilisation sera 
répétée autant que nécessaire. Une attention particulière sera apportée aux personnes en 
situation de handicap. 
 

 

II Modalités d'accueil particulières  

En pratique, afin d’éviter tous regroupements, les parents devront rester le plus possible 
proches de leur véhicule. Les élèves rentreront par le portail en maintenant une distance 
raisonnable et suivront le chemin fléché sur la droite en descendant. Le jour de la rentrée 
uniquement, les nouveaux élèves et ceux de la classe de CP seront accueillis dans la cour du 
bas avec 1 parent qui devra être masqué. 
 
Les autres enfants rejoindront directement leur classe et seront orientés vers un premier 
lavage de mains.  
 
Comme signalé précédemment, un enfant fiévreux ne pourra pas être accueilli à l’école.  
 
Nous comptons sur votre compréhension pour contrôler cela chaque matin.  
 

III Restauration scolaire/Activités périscolaires (garderie étude) 

Les services périscolaires fonctionneront  aux horaires habituels : garderie du matin 
7h20/8h20, garderie du soir 16h30/18h25, étude surveillée 16h30/18h.  
 
La restauration scolaire sera assurée sur les deux services entre 11h45 et 13h45. 
 

IV Les enfants ou les personnels atteints 

Il n’est pas impossible qu’un enfant ou un personnel arrive à l’école en bonne santé et 
déclenche les symptômes pendant la journée.  
 

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 
 
1- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève : 



 4 

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 dans la salle vide du bas qui communique 
avec la classe d’Isabelle et permettra une 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 la directrice 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. 
 

En cas de test positif : 
& Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités 
sanitaires, et de la collectivité de rattachement. 
 
& La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission 
intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement 
 la plus adaptée compte tenu du contexte. 

& Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction 
 seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des 
 décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises 
 par ces dernières. 
 
& Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés 
 par l’élève dans les 48h qui précédent son isolement.  
 
& Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec 
 l’élève malade. 
 
&Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur 
 appui. 
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2- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte : 

 
Conduite à tenir : 

 
& Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas 
immédiatement possible. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter 
 un personnel de santé de l’éducation nationale. 
 
& Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui 
décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet. 
 
& Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 
quelques heures. 
 
& Poursuite stricte des gestes barrière. 
 
 

En cas de test positif : 
& Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités 
sanitaires, et de la collectivité de rattachement. 
 
& La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale 
par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus 
adaptée compte tenu du contexte. La médecine de prévention peut être sollicitée. 
 
& Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction 
 seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des 
 décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises 
 par ces dernières. 
 
& Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec 
 l’adulte malade. 
 
& Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés 
 par l’adulte dans les 48h qui précédent son isolement. 
 
& Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apportent leur appui. 

 

 

 


