Fiche prévention
déconfinement – COVID19

Ecoles

Application du protocole sanitaire
Le 03 mai 2020, le Ministère de l’Education Nationale à publié un protocole sanitaire d’une
soixantaine de pages destiné à encadrer la reprise des cours dans les écoles maternelles et
primaires. Ce protocole doit être appliqué strictement par le personnel des écoles ainsi que les
enseignants et par extension, le personnel des structures périscolaires. Il est vivement conseillé
de consulter le protocole en entier, cette fiche rappelle les principales mesures mais ne vise pas
l’exhaustivité.
Port du masque
• Le port du masque pour les élèves de maternelle est prohibé, il est déconseillé en primaire.
• Pour les agents, porter un masque lorsque la distanciation sociale avec les élèves est
impossible.
Distanciation physique / usage du matériel
• Veiller à ce que les tables des élèves soient espacés d’un mètre entre-elles.
• 15 élèves maximum par classe (ou moins si la distanciation n’est pas possible).
• Faire respecter les distances d’1m lors de la circulation des élèves en groupe hors de la
classe.
• Pour les maternelles, aménager les salles de sieste pour respecter la distanciation.
• Proscrire l’usage de matériels et jeux commun. Lorsque des objets doivent néanmoins être
échangés, veiller à leur désinfection.
Limiter les flux de personnes
• Interdire l’accès des locaux à toute personne externe a l’école.
• Etablir un sens de circulation dans les classes et l’établissement (par marquage au sol par
exemple, ou en définissant une entrée et une sortie distincte lorsque c’est possible).
• Les groupes d’élèves ne doivent pas se croiser. L’arrivée des enfants et les pauses hors classe
doivent être échelonnées dans le temps.
Désinfection / ventilation des locaux
• Utiliser le protocole habituel pour les classes et bâtiment fermés depuis plus de 5 jours et
procéder à un bio nettoyage dans les autres cas (les désinfectants ménagers courants sont
efficaces). Porter une attention particulière aux surfaces en contact avec les mains.
• Assurer l’aération des classes 15 minutes au moins 4 fois par jour.

En toutes circonstances respectez les gestes barrière
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