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PROTOCOLE SANITAIRE DE L’ECOLE PRIMAIRE MASSILLON 
 
 

 
Nous ferons en sorte que ce protocole et les gestes barrières soient respectés même s’il semble difficile de 
les appliquer à des enfants en bas âge. Nous ne pouvons garantir que les gestes barrières seront appliqués 
à 100% mais nous ferons de notre mieux pour les faire respecter par les enfants. Si nous constatons des 
difficultés dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de distanciation nous nous réservons le droit 
d’apporter des modifications au protocole. 
 
 
11 mai et  12 mai JOURNEES PEDAGOGIQUES :  

- Temps de formation sur les gestes barrières et sur la distanciation sociale par l’infirmière 
- Mise en œuvre du protocole en fonction du niveau et du nombre d’élèves à accueillir (marquage au 

sol, affichage, constitutions des groupes d’élèves, organisation de la continuité pédagogique en 
présentiel et à distance, adaptation du mobilier dans les classes : places et nombre des tables, 
étiquetage,...) 

 
MODALITES PRATIQUES :  
L’accueil du matin et la sortie du soir seront échelonnés avec des horaires pour chaque groupe.  
 

- Horaires entrée/sorties échelonnés : 
 

Classes Horaires 
entrées 

Horaires sorties  Porte  

GS   08h30 15h30 Rue du Petit Musc A partir du 02/06 
  

CP  08h45 15h45 Rue du Petit Musc A partir du 14/05 
CE1 08h45 15h45 Rue Beautreillis A partir du 14/05 
CE2 09h00 16h00 Rue du Petit Musc À partir du 25/05 

 

CM1  09h00 16h00 Rue Beautreillis À partir du 25/05 
 

CM2  09h10 16h10 Rue du Petit Musc  A partir du 14/05 
 

 
- Horaires de récréation :  

 

Classes Horaires récréations  

GS   9h45-10h00 A partir du 02/06 
CP  9h45-10h00 A partir du 14/05 

CE1 10h00-10h15 A partir du 14/05 
CE2 10h15-10h30 À partir du 25/05 
CM1  10h30-10h45 À partir du 25/05 
CM2  10h45-11h00 A partir du 14/05 

 
 

- Déplacements vers les cours de langues avec le professeur (port du masque pour l’adulte) 
 

- Réouverture par dates et par niveaux:  
Nous accueillerons les élèves en demi-groupes de classe de :  

➢ CP, CE1 et CM2 à partir du jeudi 14 mai 2020  
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➢ CE2 et CM1 à partir du 25 mai  
➢ Grande Section à partir du 2 juin si l’organisation dans le respect du protocole sanitaire des 

semaines précédentes nous a montré qu’elle était envisageable pour des élèves de maternelle. 
 
Calendrier des groupes :  

  Groupe A Groupe B 

Jeudi 14/5   école   

Vendredi15/5   école   

Lundi 18/5     école 

Mardi 19/5     école 

Jeudi 21/5 Férié (école fermée)     

Vendredi 22/5 Ecole fermée     

Lundi 25/5     école 

Mardi 26/5     école 

Jeudi 28/5   école   

Vendredi 29/5   école   

Lundi 1/06 Férié (école fermée)     

Mardi 2/6     école 

Jeudi 4/6   école   

Vendredi 5/6   école   

Lundi 6/6     école 

Mardi 9/6     école 

Jeudi 11/6   école   

Vendredi 12/6   école   

Lundi 15/6     école 

Mardi 16/6     école 

Jeudi 18/6   école   

Vendredi 19/6   école   

Lundi 22/6     école 

Mardi 23/6     école 

Jeudi 25/6   école   

Vendredi 26/6   école   

Lundi 29/6     école 

Mardi 30/6     école 

Jeudi 2/7   école   

Vendredi 3/7   Journée pédagogique 

 
 
Les groupes d’élèves sont établis par les enseignantes selon les critères suivants :  

1. Regroupement des fratries le même jour. 
2. Priorité donnée aux élèves, aux enfants de personnels prioritaires  
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ELEVES PRIORITAIRES : 
 
Les enfants des parents participant à la gestion de la crise pourront venir les 4 jours. Il s‘agit des professions 
suivantes (liste des personnels concernés établie par le gouvernement) :  

- Tous les personnels travaillant en établissements de santé publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, 

HAD, centres de santé ...  

- Tous les personnels travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 

handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD ...  

-  Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-

femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes 

âgées et hand 

- Les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des 

préfectures et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise.  

-  Les services en charge de la protection de l’enfance : services d’aide sociale à l’enfance (ASE) et 

protection maternelle et infantile (PMI) des conseils départementaux ainsi que les pouponnières ou 

maisons d’enfants à caractère social (MECS), les services d’assistance éducative en milieu ouvert 

(AEMO) et les services de prévention spécial 

- Les professionnels relevant de ces structures éligibles au dispositif sont les suivants : travailleurs 

sociaux, techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF), médecins, infirmières puéricultrices, 

sages-femmes et psychologues.  

- Les personnels participant aux forces de sécurité intérieure (gendarmes, personnels de la police 

nationale, sapeurs-pompiers professionnels, personnels des préfectures indispensables à la gestion 

de la crise). 

- Les enseignants. 

  
Une carte professionnelle ou la fiche de paie avec mention de l’employeur ainsi qu’une attestation sur 
l’honneur qu’aucun autre mode de garde n’est possible sont les justificatifs indispensables pour que nous 
acceptions l’enfant les 4 jours. La demande doit être effectuée auprès de Mme Labat au plus tard le 
mercredi 13 mai. 
 
 
PRINCIPES GENERAUX 
 
Commande de masques, lingettes désinfectantes, thermomètres frontaux, gel hydroalcoolique, matériel 
sanitaire à disposition de tout le personnel pour les classes et lieux de travail. 
 

1) Maintien de la distanciation physique  
 
Il est recommandé le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne pour éviter les 
contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes.  
Les élèves circuleront en file indienne avec un écart d’un mètre en respectant les marquages au sol. 
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Sens de circulation 
 

ESCALIER PRINCIPAL 

   PAUSE MERIDIENNE  

Classes Horaires 
d’arrivée 

Horaires de 
récréation 

   Horaires de sortie 

GS 08h30 
Petit Musc 

09h45-10h00 11h40-12h15  
cantine 

12h15-12h40 
Cour 

12h45-13h15 
Temps calme 

classe 

15h30  
Petit Musc  

CP BLEU 08h45 
Petit Musc 

 

09h45-10h00 11h45-12h15 
cantine 

12h15-12h45 
Cour 

12h45-13h15 
Temps calme 

classe 

15H45  
Petit Musc 

CE1 BLEU 08h45 
 Beautreillis 

10h00-10h15 11h50-12h15 
Cantine 

 

12h15-12h50 
cour 

12h50-13h15 
Temps calme 

15H45 
Beautreillis  

CE2 BLEU 09h00 
Petit Musc 

 

10h15-10h30 12h00-12h30 
Temps calme 

classe 

12h30-13h00 
Cantine 

13h00-13h35 
Cour 

16H 
Petit Musc 

CM1 VERT 09h00 
Beautreillis 

10h30-10h45 12h00-12h35 
Temps calme 

classe 

12h35-13h05 
cantine 

13h05-13h40 
Cour 

16H 
Beautreillis 

CM2 VERT 09h10 
Petit Musc 

 

10h45-11h00 12h00-12h40 
Temps clame 

classe 

12h40-13h10 
Cantine 

13h10-13h45 
cour 

16H10  
Petit Musc  

401 – 402 
 

      

 
ESCALIER BEAUTREILLIS EN MARBRE 

   PAUSE MERIDIENNE  

Classes Horaires 
d’arrivée 

Horaires de 
récréation 

   Horaires de 
sortie 

CP VERT 08h45 
Petit Musc 

 

09h45-
10h00 

11h45-12h15 
cantine 

12h15-12h45 
Cour 

12h45-13h15 
Temps calme 

classe 

15H45  
Petit Musc 

CE1 VERT 08h45 
 Beautreillis 

10h00-
10h15 

11h50-12h15 
Cantine 

 

12h15-12h50 
cour 

12h50-13h15 
Temps calme 

15H45 
Beautreillis  

CE2 VERT 09h00 
Petit Musc 

 

10h15-
10h30 

12h00-12h30 
Temps calme 

classe 

12h30-13h00 
Cantine 

13h00-13h35 
Cour 

16H 
Petit Musc 

CM1 BLEU 09h00 
Beautreillis 

10h30-
10h45 

12h00-12h35 
Temps calme 

classe 

12h35-13h05 
cantine 

13h05-13h40 
Cour 

16H 
Beautreillis 

CM2 BLEU 09h10 
Petit Musc 

 

10h45-
11h00 

12h00-12h40 
Temps clame 

classe 

12h40-13h10 
Cantine 

13h10-13h45 
cour 

16H10  
Petit Musc  

403 – 404 
 

      

 
 
 

2) Application des Gestes barrières :  
L’infirmière formera chaque groupe d’élèves le jour de la reprise. 
Un affichage des gestes barrières sera visible à chaque étage, à l’accueil, dans les couloirs et dans les 
toilettes. 
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Lavage des mains avec eau et savon 8 fois/jour pendant 30 secondes : donner au lavage des mains un 
caractère rituel au même titre que le « bonjour ». L’utilisation d’une solution hydro-alcoolique est possible 
sous le contrôle d’un adulte.   
Roulement des élèves pour le lavage des mains dans la journée. 
 
Limitation des contacts 
Les échanges de manuels, ballons, jouets, crayons…. sont interdits. 
Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école doit être limité au strict nécessaire. Les objets 
personnels sont interdits. 
Une table est attribuée à chaque enfant, les élèves rejoignent la place où leur nom a été étiqueté, il sera 
impossible de changer de place. 
Chaque enfant apportera son matériel et sa trousse complète qu’il sera le seul à toucher. Une fois à sa place, 
il déposera tout le matériel nécessaire pour son travail et le laissera pour toute la journée.  
Les livres des bibliothèques de classe, les outils de manipulation, les jeux de société, les pots de feutres et 
crayons, les ballons dans la cour... ne pourront pas être utilisés. 
 
Port du masque : 

- Pour les élèves  
o Pour les élèves du primaire, le port du masque n’est pas autorisé dans l’enceinte de 

l’établissement.  Un masque mal porté est source de contamination. Les masques ne doivent 
pas être touchés. Nous ne pourrons pas assurer le bon port du masque par chacun des 
élèves. 

En cas de suspicion de contamination, un masque sera fourni par l’école aux élèves concernés en 
attendant sa prise en charge par ses parents. 
- Pour les adultes  

o Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes à l’école dès qu’ils sont en présence 
d’enfants. Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où 
les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées : pendant la circulation au sein 
de la classe ou de l’établissement ou pendant la récréation.  

  
 Procédure d’accueil dans les salles de classe : 

- Sens de circulation dans la classe 

- Portes ouvertes pour ne pas avoir à toucher les poignées 
- Pas d’utilisation des livres de la bibliothèque 
- Pas de prêt possible de matériel : chacun a son propre matériel 
- Distribution des photocopies et correction des cahiers soumis à un lavage de mains ou gel 

hydroalcoolique (enseignants, élèves)  
- Distanciation sociale 
- Interdiction de boire au lavabo. Les enfants devront apporter une gourde remplie chaque matin 
- Apporter un livre personnel ou du coloriage pour le temps calme en classe de la pause méridienne 

 
 
Ventilation des classes et autres locaux :  
 
L’aération des locaux est réalisée plusieurs fois par jour et dure au moins 10 minutes à chaque fois.  
Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des 
élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux.  
 
 

3) Limitation du brassage d’élèves 
 
Les horaires échelonnés et les déplacements dédiés par classe permettront de limiter le brassage d’élèves. 
Un sens de circulation est défini par un marquage au sol : les enfants sortiront un par un de la classe et se 
rangeront en file indienne. 
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4) Formation, information, communication 
 
Formation des gestes barrières par l’infirmière dans chaque classe. 
Formation des gestes barrières par l’infirmière du personnel de l’école. 
Affichage des gestes barrières à plusieurs endroits dans l’école. 
Cas suspect : appel immédiat de la famille, information auprès des familles et de tout le personnel du 
primaire.  
 
 
NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX  
Pas de désinfection si les locaux et le matériel ne sont pas utilisés pendant 5 jours. 
Utilisation de produits d’entretien adaptés au contexte. 
Adaptation des horaires par la société d’entretien avec présence permanente de deux personnes pour le 
nettoyage pendant la journée et passage de lingettes dans les salles de classe durant la pause méridienne. 
Nettoyage des sanitaires et autres surfaces contaminantes le reste du temps. Approvisionnement régulier 
des distributeurs de savons et essuie-mains en papier. 
 
 
RESTAURATION 

- Possibilité d’utilisation des 2 salles (primaire : 82 places, collège-lycée : 135/140 places estrade 
comprise, soit 220 places au total) 

- Avec les gestes barrières : utilisation d’une centaine de places sur les 2 salles 
- En fonction des plages horaires, possibilité de servir 200 élèves en 2 rotations 
- Rotation de 45 minutes : 30 minutes (repas), 10 minutes (nettoyage) 
- Places déterminées, sens de circulation 
- Mise en place de plateau (avant l’arrivée des élèves) avec couverts, entrée, dessert ; plats servis à 

l’assiette, eau servie par un adulte 
- 1er service échelonné pour les GS, CP, CE1 :  

o Déjeuner : de 11h40/11H45/11H50 à 12H15 
o Récréation sur la cour : de 12h15 à 12h45  
o Temps calme en classe : 12h40/12H45/12H50 à 13h15  

− 2ème service échelonné pour les CE2, CM1, CM2 : 
o Temps calme en classe: 12h00 à 12h30   
o Déjeuner :  Arrivées échelonnées 12h30/ 12H35/12H40 à 13H 
o Récréation sur la cour : de 13h00 à 13H35/13H40/13H45  
 

RECREATION 

La cour sera divisée par un marquage au sol en laissant l’accès libre aux sanitaires sous 
surveillance (2 élèves en même temps maximum) 
 
ETUDE/GARDERIE 
La mise en œuvre du protocole sanitaire ne nous autorise pas le brassage d’élèves et nous oblige à 

accueillir les élèves à des horaires d’arrivée et de sortie échelonnées. Ces contraintes ne nous permettent 

pas aujourd’hui l’organisation des études et des garderies.  
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ROLE DES FAMILLES EN AMONT 
 

- En tant que parents d’élèves vous jouez un rôle essentiel dans la réouverture de notre établissement.  
- Vous vous engagez, notamment, à ne pas mettre votre enfant à l’école en cas d’apparition de 

symptômes évoquant un Covid-19 chez lui ou chez un membre de votre famille qui est en contact 
avec l’enfant. Vous devez notamment prendre la température de votre enfant avant le départ pour 
l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), votre enfant ne devra pas se rendre à l’école. 

- Vous devez expliquer en amont à votre enfant qu’il devra respecter les gestes barrières et la 
distanciation physique, sociale tant en classe, dans les couloirs que sur la cour de récréation.  Vous 
êtes vivement invités à leur montrer la vidéo pédagogique créer par le gouvernement que vous 
trouverez grâce au lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ 

 
Nous savons pouvoir compter sur chacun de vous pour continuer l’entraînement de vos enfant(s) à 
l’apprentissage de ces gestes barrières, ceci pour permettre de ne stresser ni les enfants ni le personnel. 
 
 
PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS D’INFECTION PAR LE COVID  
Symptômes : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, 
etc.  
Conduite à tenir :  

- Appel de l’infirmière (Madame Pohin) qui vient immédiatement chercher l’enfant qui sera isolé en 
salle 100, “salle Covid”. Lorsque la personne présentant les symptômes est un adulte, elle est placée 
également en isolement avec un masque et des gants si le retour à domicile n’est pas immédiatement 
possible. 

- Appel par l’infirmière sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève 
en respectant les gestes barrières. 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.  

- Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques 
heures.  

En cas de test positif :  
- Le chef d'établissement informe les services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités 

sanitaires, et de la collectivité de rattachement.  
- Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’élève malade 

selon le plan de communication défini par l’école 
- 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.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HUNP81Go6IQ

