
 

Protocole sanitaire  

du RPI Le Coudray-Saint-Germer/Lalandelle/Le Vauroux 

(Applicable dès la réouverture des écoles) 

I. Rentrée des élèves 

Les parents sur le principe de volontariat et de non-obligation peuvent remettre leurs enfants dès la reprise 
de l’école. 

Rescolariser son enfant engage la famille à un rythme scolaire assidu.  

Les familles peuvent rescolariser leur enfant à condition que le directeur soit prévenu AU MOINS 48 HEURES 
avant, pour accord, afin qu’il soit en mesure d’assurer l’organisation dans le respect du protocole sanitaire 
national. 

Les familles qui ne sont pas volontaires s’engagent à poursuivre l'école à la maison.  

Les enfants des personnels soignants et assimilés sont accueillis prioritairement parmi les volontaires; il en est 
de même pour les enfants des enseignants, des gendarmes, des services de police nationale. 

L’accueil est de nature progressive dans le temps, alternée et réversible. 

Si les conditions sanitaires du protocole national  ne sont pas réunies, l'école ne réouvrira pas : 

 Livraison par L’État des masques pour les enseignants ; 
 Livraison des masques du SIRS pour le personnel en contact avec des personnes (enfants) non 

porteuses de masques ; 
 Adéquation du nombre de sanitaires accessibles à l'effectif prévu dans chaque groupe ; 
 Décision préfectorale favorable ; 

II. Effectif accueilli 

L’installation au sein de la classe doit obligatoirement permettre de respecter les contraintes d’éloignement. 
Par conséquent, vu la taille des classes, nous ne pourrons accueillir que 10 élèves maximum par classe.  

L’organisation sur la semaine permettra : 

- soit d’accueillir tous les élèves  volontaires et prioritaires d’une même classe (si la capacité maximale 
d’accueil de 10 élèves n’est pas atteinte: moins de 10 élèves ou 10 élèves). 

- soit d’accueillir par classe un groupe les lundis et mardis et un autre groupe les jeudis et vendredis (si 
la capacité maximale d’accueil est dépassée: plus de 10 élèves). 

Les familles concernées seront prévenues 48 heures à l’avance. 

Dans ce deuxième cas, les petits effectifs sont un gage de plus de sécurité sanitaire pour les familles et pour le 
personnel. Ils laissent la possibilité d’accueillir les enfants des personnels prioritaires qui pourront venir du 
lundi au vendredi ainsi que les élèves en grande difficulté. 

 

 



 

III. Organisation pédagogique  

L’enseignement à distance s’impose aux parents qui ne souhaitent pas remettre leur enfant à l’école : la 
connexion au CNED, par exemple, permet la continuité pédagogique.  
 
Les enseignants qui assurent l’enseignement en classe ne sont pas tenus d’assurer l’enseignement à distance 
pour ces élèves. La continuité pédagogique, sera à l’appréciation de chaque enseignant et sur la base du 
volontariat. 
 
Les séances d’APC sont annulées jusqu’à la fin de cette année scolaire. 

IV. Sorties scolaires 

Toutes les sorties scolaires sont annulées jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019-2020.  

V. Entrées et sorties des écoles  

Pour éviter un rassemblement de personnes, un seul adulte accompagne et recueille son enfant à l’entrée et à 
la sortie de l’école en respectant une distanciation sociale d’au moins un mètre. Des consignes spécifiques 
seront données dans chaque école.  

Les parents n’ont pas le droit d’entrer dans les bâtiments. 

Les règles du stationnement aux abords de l’école doivent être respectées par les parents. 

VI. Transport 

Dans le car, les enfants sont installés un siège sur deux.  

L'entreprise procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule de transport public au moins une fois par 
jour. 

A l'arrêt de car, les parents doivent respecter et faire respecter aux enfants une distance d'au moins un mètre 
(ils montent avec cet écart en file indienne).  

 Le conducteur est autorisé à refuser l'accès du véhicule à une personne présentant des symptômes 
d'infection au covid-19. 

VII. Aménagement des classes 

Respect d’une distance d’au moins un mètre entre les tables et entre les tables et le bureau du professeur.  

Neutralisation du mobilier et du matériel non nécessaires (mobilier neutralisé matérialisé par une signalétique 
ou balisage, évacuation hors des salles de classe des tables et chaises inutilisées).  

Eloignement des tables des portes de façon à respecter la distanciation physique lors de l'entrée en classe. 

Les déplacements des élèves sont règlementés et uniquement sur autorisation. 

Il y a une étiquette avec le nom de l’enfant (ou sa photo en maternelle) sur sa table. 

Un sens de circulation est instauré dans les classes et dans l’école. Limitation des croisements en définissant 
des zones d'attente adaptées au respect de la distanciation physique. Prévision d’une signalétique facile à 
comprendre et visible (panneaux, fléchages, couleurs rouge/vert,...). 



 

Retrait de l'ensemble des jeux pouvant être manipulés à plusieurs. 

VIII. Mesures d’hygiène et entretien des écoles  

Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons etc. sont évités et accompagnés de modalités de 
désinfection après chaque utilisation. 

 Pour les élèves du CP au CM2, les enfants doivent avoir tout le petit matériel nécessaire (crayon à 
papier, gomme, …) en leur possession, le prêt de matériel n’étant plus possible. 

 Les enfants ne sont plus autorisés à ramener de jouets personnels à l’école afin d’éviter les échanges. 

Certaines mesures seront l’objet de situations d’apprentissage (lavage des mains, gestes-barrières…).  

Si du matériel pédagogique mutualisé doit être utilisé :  

 Organisation des activités individuelles pour éviter les échanges de matériel.  
 Nettoyage du matériel pédagogique et désinfection après utilisation, à l’aide d’une lingette 

désinfectante. 

Chaque élève et chaque membre du personnel des établissements scolaires doit procéder à un lavage des 
mains (eau, savon liquide, papier à usage unique).  

Le lavage doit être réalisé, à minima :  

- A l’arrivée ;  
- Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ;  
- Avant et après chaque repas ;  
- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  
- Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  
- Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ;  
- Le soir avant de rentrer chez soi. 

L’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être préconisée  sous le contrôle étroit d’un adulte. 

Un nettoyage de l’établissement (salles de classe mais aussi parties communes) en insistant sur les zones 
fréquemment touchées (poignées de porte, interrupteurs par exemple) est réalisé le midi et le soir.  

Evacuation des poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins quotidienne. 

Une aération des salles de classes est réalisée lors des temps de pause (récréation, déjeuner).  

Lavage périodique des couvertures utilisées dans les dortoirs. 

IX. Adaptation des règles de distanciation  

La règle de distanciation sociale dont le principe est le respect des distances minimales (1 mètre au moins) est 
appliquée dans la classe et dans tout autre lieu de regroupement.  

Les élèves ne sont pas rangés 2 par 2 mais en file indienne. 

Les récréations sont alternées, elles se feront classe par classe. 

Le passage aux toilettes s’effectuera avant de sortir avec filtration du nombre d’élèves dans les toilettes (tout 
en veillant à ne jamais y aller en même temps que les élèves d’une autre classe). 



 

Les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges d’objets, ainsi que les structures de jeux 
dont les surfaces de contact ne peuvent  pas être désinfectées sont interdits. 

Dans la mesure du possible, le matin les enseignants déposent sur chaque table pour chaque enfant le 
matériel nécessaire (photocopies, …)  pour la journée avant qu'ils arrivent. 
 
Les vêtements d'été vont permettre de ne plus utiliser les porte-manteaux collectifs mais chaque enfant 
accroche sa veste à sa chaise. 
 
Les enseignants ne touchent pas les feuilles et cahiers des enfants après utilisation. Il y a une correction 
collective (quand le niveau le permet) puis un rangement dans le cartable.  
Les enseignants ne touchent plus au cahier de liaison. 
Si les parents ont besoin de communiquer une information ils le font: par téléphone pour le jour même ou le 
lendemain, par mail pour le plus long terme, et les enseignants font de même.  

Les règles de distanciation sociale sont également appliquées à la garderie et à la cantine.  

L’effectif de chaque cantine ne dépasse pas 20 enfants (une place sur deux), ce service est maintenu dans les 
locaux habituels.  

Le SIRS prévoit une garderie dans deux locaux au Coudray (un pour les CM, un pour les maternelles), ainsi 
qu’une garderie à Lalandelle pour les CP, CE et maternelles.  

X. Rôle des parents  

Les  parents doivent s’assurer de vêtir leurs enfants de telle manière qu’ils puissent être autonomes. 

Les parents doivent veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée au départ de, et au retour à, la 
maison.  

Les parents doivent fournir des paquets de mouchoirs à usage unique pour leur enfant. 

Rôle actif dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de mouchoirs en papier 
jetables, …) 

Outre la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant, les parents sont invités à prendre la 
température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes évocateurs, l’enfant ne doit pas 
se rendre à l’école et les parents doivent prendre avis auprès du médecin traitant pour décider ou non de 
recourir à un test RT-PCR. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.  

XI. Le port du masque  

Le personnel doit porter un masque dans toutes les situations où les règles  de distanciation risquent de ne 
pas être respectées.  

Pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est à proscrire. Pour les élèves des écoles 
élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants peuvent en être équipés s’ils le 
souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage. L’avis du médecin référent 
déterminera les conditions du port du masque pour les élèves présentant des pathologies.  

 

 



 

 

XII. Procédure de gestion d’un enfant ou d’un adulte présentant des symptômes évocateurs 

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. Il faut donc anticiper les problèmes pour y remédier efficacement et protéger 
les autres si cela survenait. 
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Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse avec le concours de Bureau 
Veritas Exploitation le 29 avril 2020 Les prescriptions du présent guide sont susceptibles d’être complétées 
ou ajustées en fonction de l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr 
pour leur actualisation.  

Les symptômes évocateurs sont :   

Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.  

Conduite à tenir pour un enfant : 

 Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une pièce 
dédiée permettant sa 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 le directeur 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 certificat de reprise de scolarité du médecin traitant.  

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. 

 

 

 

 



 

 Conduite à tenir pour un adulte : 

 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. 
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