
Synthèse du protocole sanitaire des écoles – rentrée 2020 
(référence : protocole sanitaire du 26 août 2020)

PREALABLE

Pour les élèves comme pour le personnel, ne pas venir à l’école : 
- en cas de fièvre (38 °C ou plus),
- en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève /le personnel ou dans sa famille,
- si l’élève/le personnel a été testé positivement,
- si l’élève/le personnel a été  identifié comme contact à risque.
→ Dans ce cas, informer la directrice/le directeur de l’école.

LES REGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE

►Espaces  clos :  non  obligatoire si  ce  n’est  pas  possible.  Néanmoins,  il  est
recommandé d’organiser les espaces de  manière à maintenir la plus grande distance
possible entre les élèves.
►Espaces extérieurs : la distanciation physique ne s’applique pas.

LES GESTES BARRIERES

►Le  lavage des  mains (eau  et  savon  pendant  30  secondes  ou  gel  hydroalcoolique)  doit  être
réalisé, a minima :
- à l’arrivée dans l’école ou l’établissement,
- avant chaque repas,
- après être allé aux toilettes,
- le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
►Le port du masque : 
- obligatoire pour les personnels en présence des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs
collègues, tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs,
- proscrit pour les élèves de maternelle,
- non recommandé pour les élèves d’école élémentaire. 
►La ventilation des classes : 
- le plus fréquemment possible, a minima le matin avant la classe, pendant chaque récréation, pendant le
déjeuner et le nettoyage des locaux,
- au moins 15 minutes à chaque fois,
- au minimum toutes les trois heures.

LA LIMITATION DU BRASSAGE DES ELEVES

►Non obligatoire entre groupes d’élèves.
►Toutefois, limiter les regroupements et les croisements.
►Attention aux arrivées et aux départs.

LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES LOCAUX ET MATERIELS

►Nettoyage et désinfection des sols et des surfaces au minimum une fois par jour.
►Accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs : autorisé.
►Mise  à  disposition  d’objets  partagés  au  sein  d’une  même  classe ou  d’un  même  groupe  constitué :
autorisé.
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