
EEccoollee  pprriimmaaiirree  ddee  ZZuuddaauussqquueess  ::                 

Une rentrée dans le respect des prescriptions sanitaires. 

Les horaires seront les mêmes pour tous : accueil le matin 8h50/9h 

                                                                                             accueil l’après-midi 13h20/13h30 

                                                                      sorties 12h et 16h30 

Avant d’arriver à l’école 
Les parents jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent : 
- à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant une Covid-19 
chez l’élève ou dans la famille de l’élève;  
- à prendre la température de leurs enfants avant le départ pour l’école.  
En cas de symptômes évocateurs (toux, éternuements, essoufflement, maux de gorge, fatigue, 

troubles digestifs, sensation de fièvre: 37,8°C,…), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école; prévenir 

celle-ci; 

- à réexpliquer et à apprendre si besoin à leurs enfants les gestes barrière; 

- à leur apprendre à se laver les mains durant au moins 30 secondes, sans oublier ongles et poignets; 

Attention : à midi et 16h30, le lavage des mains se fera désormais à la maison et non plus à l’école. 

- à leur mettre des tenues adaptées pour rendre l’enfant autonome même chez les plus petits; 
- à ne pas laisser leurs enfants amener des jeux ou jouets de la maison. 

 

Arrivée et départ de l’école 
Le port du masque est déconseillé pour les maternelles, non obligatoire pour les élémentaires. Il est 

obligatoire pour tous les adultes. 

- Les parents des élémentaires ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’école;  

les élèves du CP au CM2 rentrent et sortent par la barrière prévue pour les personnes 

porteuses de handicap ; en ce qui concerne les maternelles, l’accès se faisant côté 

maternelle, un parent, portant le masque, amène l’enfant, en suivant le balisage, jusque la 

porte du hall où un personnel  le prendra en charge. 

- Les rassemblements à l’accueil et la sortie ainsi que les croisements sont à éviter le plus 

possible.  

- Le respect des gestes barrière est appliqué. 

- Le respect des horaires est impératif. En effet, les barrières seront fermées à 9h et 13h30. 

En cas de retard, les enseignants étant en classe, votre enfant devra se présenter durant les 

créneaux de récréation, le matin de 10h30 à 11h, l’après-midi de 15h à 15h30. 

Les entrées et sorties, pour toute autre raison (rendez-vous médical, orthophonie, ...) se 

feront également à ces moments précis. 

 

 

Durant le temps scolaire 
Lavage des mains 

- Il se fait avec du savon ou du gel : 
à l’arrivée dans l’école 
après chaque passage aux toilettes 
avant chaque repas 



en rentrant à la maison  
                     après s'être mouché,  avoir toussé ou avoir éternué  
Le séchage se faisant à l’air libre ou à l’aide de serviettes jetables  

 

Dans la classe 
- La distanciation physique d’au moins un mètre est respectée lorsque cela est possible. 

- On respecte les gestes barrière. 

- Les déplacements dans la classe sont limités au strict nécessaire. 

- En élémentaire, chacun a sa table, son matériel ; les échanges ou prêts de matériel sont 
interdits. L’enfant devra donc vérifier chaquematin avant le départ de la maison qu’il n’a rien 
oublié. 

-  L’aération des classes se fait avant la classe, durant la récréation, à la pause méridienne ainsi 
qu’après les cours durant 15 minutes. 

 

En récréation 

- Plus de distanciation physique 

-  Respect des gestes barrière 

- Aucun jeu ou jouet de la maison 
 

Utilisation des sanitaires 
- Plus de distanciation physique. 

 

La cantine 
- Respect des gestes barrière 

- Lavage des mains 

- Aération de la salle 

- Désinfection de la salle et des tables après le repas 

 

 

La garderie 

-      Respect des gestes barrière 
-      Lavage des mains  

-     Aucun jeu ou jouet de la maison 
-      Aération de la salle 

 
 

Entretien et nettoyage 
- Les pièces sont aérées avant l’entrée des élèves, aux récrés, le midi, à la sortie et 

pendant le nettoyage. Elles sont nettoyées et désinfectées chaque soir après le 
départ des élèves. 

- Les poubelles sont vidées tous les jours. 

- Les distributeurs de savon et de serviettes jetables sont réapprovisionnés aussi 
souvent que nécessaire. 



 

Protocole en cas de suspicion de coronavirus chez un élève 
- isolement de l’élève avec un masque pédiatrique dans une pièce dédiée permettant 

sa surveillance ; respect des gestes barrière et de la distanciation physique 

- prise de température  

- appel des parents immédiat pour venir le chercher  
 

- rappel de la procédure aux parents: 
- éviter les contacts 
- consulter le médecin traitant 

      -    nettoyage et désinfection complets de la pièce où a été isolé l’enfant  
L’élève ne pourra revenir qu’après accord écrit du médecin traitant. 
 

Protocole en cas de suspicion de coronavirus chez un adulte 
- Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour au domicile n’est pas 

immédiatement possible. Respect impératif des gestes barrière et de la distanciation 
physique.  

- Eviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera ou non de la 
réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet. 

- Nettoyage et désinfection approfondis de la pièce où a été isolée la personne.  
 

Protocole en cas de test positif au coronavirus 

 

- 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. 

- Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités 
d’éviction sont définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités 
académiques. Des décisions de quatorzaine, de fermeture de classes ou d’école 
peuvent être prises par ces dernières. 

- Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact 
avec l’adulte malade selon le plan de communication défini par l’école. 

- 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’Education nationale peuvent apporter 
leur appui. 
 

 

 

 


