
Protocole sanitaire mise en place  

au 2 novembre 2020 

 Groupe scolaire la Jougnena 

 Maternelle Élémentaire 

 

Distanciation 

physique 

- maintenue entre les élèves de 
groupes différents seulement ; 
 
- non imposée entre les élèves 
d’un même groupe, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. 
 

- un mètre entre chaque élève si cela est possible 
dans les espaces clos. 
- non imposée à l’extérieur pour les élèves d’un 
même groupe ; 
- maintenue entre les élèves de groupes 
différents (récréations séparées) 

 
 

Parents 

Ils s’engagent à : 
- Prendre la température de l’enfant avant le départ pour l’école. 
- Ne pas mettre l’enfant à l’école en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas 
d’apparition de symptômes évoquant la covid19 chez l’élève ou dans sa famille. 
- Les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, 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 ou l’établissement scolaire.  
- Prévenir la Directrice de l’école au plus vite dans ces 2 cas précédents. 
 
Dans tous les cas, le port du masque est obligatoire. 
Le gel hydroalcoolique est également obligatoire pour toutes les personnes qui 
pénètrent dans l’école. 
1 seul adulte pour conduire l’enfant à l’école. 
Merci de respecter les règles de distanciation sociale. 
Lors de la survenue d’un cas qui concerne leur enfant ou un autre élève, les 
parents sont informés de la procédure mise en place. 

 
 
 

Lavage des 

mains 

1. À l’arrivée à l’école 
2. Avant et après les repas 
3. Avant et après les récréations 
4. Après les WC 
5. Le soir en partant ou en arrivant chez soi. 

lavage à l’eau et au savon de toutes les 
parties des mains pendant 30 secondes. 
Séchage soigneux. 
Serviettes à usage collectif proscrites. 

lavage à l’eau et au savon  
ou  
gel hydroalcoolique sous la surveillance 
d’un adulte. 

 
 

Masque 

Masque grand public obligatoire pour tous les personnels partout 

 
Masque proscrit pour les 
élèves en maternelle 

Masque « grand public » obligatoire dès le CP 
partout (intérieur et extérieur) 
2 masques par jour si repas à l’école + pochette 
de rangement conseillés  
Les masques des élèves sont fournis par les 
familles. 

Aération  
des locaux 

Au minimum toutes les 2 heures pendant 15 minutes 
- le matin avant l’arrivée des élèves ;     - pendant les récréations ; 
- pendant le déjeuner ;                              - pendant le nettoyage des locaux 



 
 

 

Limitation du brassage entre élèves de groupes différents. 
Limitation du croisement entre élèves de groupes différents. 
Pour cela, la circulation des élèves et les horaires de récréations ont été modifiés. 
D’autres adaptations pourront être envisagées si besoin d’ici au 9/11, en 
particulier l’éventuelle mise en place d’horaires d’accueil et de sortie décalés.  

Nettoyage 

Désinfection 

Sols et surfaces nettoyés au moins une fois par jour. 
Surfaces fréquemment touchées désinfectées plusieurs fois par jour. 
Structures extérieures désinfectées ou non utilisées pendant 12h. 
Matériel collectif désinfecté une fois par jour minimum. 

CONTINUITE 
PEDAGOGIQUE 

Le plan de continuité pédagogique continue à s’appliquer en cas de fermeture 
ponctuelle de classe ou de l’école. 

ENTREE DES ELEVES PSMS1 ET PSMS2 : 
entrée et sortie par porte orange à 
l’intérieur de la cour. 1 seul adulte peut 
entrer. 
Conduite de l’enfant aux vestiaires 
uniquement puis à la porte de sa classe. 
(pas de passage aux WC). 
Ne pas s’attarder dans le couloir ou à la 
porte de la classe. Communication par 
le cahier de liaison à privilégier. 
 

MSGS et GS : porte orange de la 

coursive. Pas d’entrée dans l’école. Pas 
de discussion à la porte avec 
l’enseignant. Cahier de liaison à 
privilégier. 
 

Entrée des élèves du bus : porte 

orange extérieure à la cour. 
 
 

Le temps d’accueil n’est plus un temps 
de jeu dans la cour.  
Les élèves doivent aller directement en 
classe ou dans la zone qui leur est 
attribuée.  

CP : accueil dans la cour élémentaire, 

sous le préau (zone calme) et entrée en 
classe avec l’enseignante par les 
escaliers extérieurs. Sortie par la porte 
grise de la coursive. 

CE1 – CE1 CE2 : entrée par la cour 

élémentaire puis entrée directe en 
classe par la porte orange après passage 
aux vestiaires. L’enseignant attend les 
élèves dans sa classe. 

CE2CM2 : entrée par la cour 

élémentaire puis entrée dans la salle 
d’arts plastiques par l’accès extérieur, 
au fond de la cour, avant de rejoindre la 
classe une fois l’effectif complet. 

CM1 et CM2 : entrée par la cour 

élémentaire et entrée directe en classe 
par la porte grise au fond de la cour. 

Ceci est également valable pour 
les élèves qui viennent en bus. 

Sortie des élèves Comme en période 1 (maternelle et élémentaire) 
La classe de CE2CM2 descendra en salle d’arts plastiques au moins 5 min avant la 
fin des cours afin de ne pas encombrer l’escalier intérieur qui sera emprunté par 
les CE1 et les CE1CE2 en décalé. Sortie des élèves d’élémentaire au portillon par 
classe. 
Dans les rangs pour attendre les bus, les élèves devront être groupés par classe 
dans la mesure du possible. 

Récréations Partage de la cour en 2 zones : 1 zone 
par classe. 
Toboggan condamné. 

Partage de la cour en 2 zones : 1 zone 
par classe. 
Port du masque obligatoire (élèves et 
personnel). 

 


