
Protocole de réouverture  

Ecole Saint Joseph- Guérande 
 

I. Accueil des élèves 
1. Nombre d’enfants accueillis par classe compte tenu des locaux et afin de permettre 

l’application des règles de distanciation sociale et le respect des conditions sanitaires 

indispensables.  

o Pas d’accueil l’après-midi en PS, pas de sieste. 

o En maternelle 10 enfants maximum. 

o A partir du CP, 15 enfants maximum 

2. Pour les arrivées et sorties des élèves se fier au plan de circulation et aux marquages 

au sol. 

o Arrivée progressive par créneaux établis selon les classes  

o Arrivée des deux côtés de l’école selon les niveaux. 

o Pôle bleu, rue des dolmens de la PS au Cp 

o Pôle vert, rue de trémelu du CE1 au CM2 

 

3. Le premier jour, faire un temps de sensibilisation et de lecture et d’explication de ce 

protocole. 

o Fourniture d’un kit de communication adapté par l’éducation nationale 

 

4. Etablir une liste  

o Des adultes autorisés à circuler dans l’établissement et leur fournir l’ensemble 

des consignes. 

o Des enfants accueillis à l’école et de ceux qui ont le suivi pédagogique à la maison   

 

5. Dans les classes : 

o Les classes à l’exception de la salle d’anglais sont toutes utilisées. 

o Port du masque  

o par les adultes présents dans l’école ( 2 par jour , catégorie 1 fournis par 

l’éducation nationale) 

o déconseillé en maternelle 

o équipement par les familles possible en élémentaire 

 

 

 

 



o Lavage des mains à l’eau et au savon, séchage à l’air libre ou essuie main à usage 

unique 

Un affichage de méthode de lavage est affiché au-dessus de chaque lavabo  

o A l’arrivée à l’école 

o Après les récréations 

o Avant et après chaque repas 

o Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué 

o Autant que besoin après avoir manipulé des objets communs à tous 

o Le soir avant de rentrer 

 

o Seul une partie du matériel sera utilisable. Sélection faite par les enseignants 

o Pas d’échange de jouets, crayons, livres… ou accompagné des modalités de 

désinfection. 

o Ventilation des classes, 10 mn minimum, avant l’arrivée, après le départ et à chaque 

récréation 

 

6. Aménagement des classes 

o Maintien des portes au maximum ouvertes 

o Distanciation d’au moins un mètre entre les élèves pour le choix des bureaux ou 

tables et chaises en maternelle – marquage au sol…) 

o Pas de table face à face 

o Enlever ou neutraliser le mobilier non nécessaire (par balisage ou signalétique) 

o Neutraliser ou fermer les armoires et bibliothèques collectives 

o Limiter les déplacements dans la classe 

o Mise en place d’un sens de circulation (utilisation des marquages au sol, flèches) 

 

7. Les récréations 

 

o Récréation par groupe classe selon le planning établi 

o Adapter le temps de récréation en fonction des roulements et du nombre 

d’enfants 

o Utiliser une matérialisation au sol pour la fin des récréations et l’entrée en classe 

o Proscrire les jeux de contact, les ballons, les vélos, toboggans…. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Les sanitaires 

o Gérer le flux des élèves vers les toilettes (système adapté selon le niveau 

de classe par l’enseignant) 

o Assurer l’ouverture des fenêtres pendant l’utilisation 

o Vérifier le lavage des mains au savon liquide 

o Privilégier essuie mains à usage unique ou séchage à l’air libre 

o S’assurer de l’approvisionnement des consommables. 

 

 

9. Les repas 

o Il n’y a pas de cantine. 

o Les parents doivent fournir le repas (pique-nique ou repas froid, avec les 

couverts si besoin, dans une petite glacière avec si possible des pains de 

glace).  

o Le repas sera pris sur place, dans l'école. 

10. Pour les parents 

o Information aux familles 

o Envoi du protocole d’accueil 

o Conditions d’ouverture et de suivi pédagogique  

o Prévention en cas de symptôme ou de cas avéré. 

o Des points d’entrée et de sortie des élèves 

o Des créneaux horaires pour l’arrivée et les départs de l’école 

o Interdiction de rentrer dans l’établissement 

o De l’organisation des services municipaux, cantine et périscolaire (voir 

protocole spécifique temps périscolaires) 

o Pour les enfants déposés au pôle bleu, possibilité d’aller jusqu’au portail 

(port du masque obligatoire pour l’adulte) 

o Pour les enfants déposés au pôle vert, « dépose minute » devant le portail, 

un adulte sera présent. 

o Signature de la liste d’émargement à l’entrée de l’école (prévoir un crayon) 

 

 

o Leur rôle avant de déposer les enfants à l’école. 

 

o Demande de tenues pratiques (surtout en maternelle, pour les passages aux 

toilettes qui doivent se faire en autonomie)  

o Surveillance de la température chaque matin.  



o En cas de symptômes,( fièvre, toux, rhume…) les parents s’engagent à ne 

pas mettre leur enfant à l’école. 

o Entraînement et apprentissage à la maison des gestes barrières. 

o Fourniture d’une gourde pour boire dans la journée (pas de gobelet en 

classe) 

 

II. Les adultes présents dans l’école 
1. Mise à disposition de tous les adultes de l’école du protocole d’accueil et des annexes 

2. Prendre connaissance des consignes 

3. Appliquer les gestes barrières 

4. Mise à disposition de masques 

5. Maintenir la distance d’au moins 1 m  entre chaque adulte 

6. Se positionner en côte à côte plutôt qu’en face à face pour discuter 

7. Se laver les mains au minimum toutes les 2h 

8. Ne pas partager son matériel informatique 

9. Assurer le nettoyage de son matériel personnel (ordinateur, crayon,….) 

10. Echelonner les horaires de présence dans les locaux exigus (salle de repas, salle 

photocopieur, bureau) pour limiter le nombre de personnes présentes 

11. Après usage du copieur, désinfecter avec les lingettes à disposition. 

12. Laisser au maximum les fenêtres ouvertes 

13. Bloquer les portes en position ouverte 

14. Si besoin d’accueil des familles, à la demande de l’enseignant, privilégier les discussions 

à distance et si impossible les faire en extérieur et en laissant la distance de 1m entre 

chaque personne (masque obligatoire). 

 

 

III. Nettoyage des locaux 
1. Nettoyage avant la reprise 

o L’école est fermée et n’accueille pas de public depuis le début du confinement. 

Un nettoyage de remise en propreté selon le protocole habituel est suffisant 

2. Nettoyage après la reprise 

Utilisation de produit nettoyant et désinfectant avec la norme EN 14476 

Lingettes désinfectantes à disposition dans chaque classe. 

o Fréquence 

▪ Tables, chaises, sol au moins une fois par jour et entre chaque groupe si 

changement. 

▪ Sanitaires, (lavabos, robinet, chasse d’eau, interrupteur) plusieurs fois par 

jour 



▪ Point de contact (poignées, interrupteurs, rampes, télécommande, clavier…) 

plusieurs fois par jour 

▪ Matériel utilisé, support pédagogique manipulé par plusieurs personnes, 

plusieurs fois par jour 

▪ En maternelle, nettoyage approfondi d’un jouet qui sera transféré d’un enfant 

à un autre. 

o Actions complémentaires 

▪ Vider les poubelles tous les jours et si possible 2 fois. Il faut différentes 

poubelles, pour les consommables à usage unique et les autres déchets. 

▪ Eliminer chaque jour tous les équipements de nettoyage à usage unique dans 

un sac fermé et hermétique.  

▪ Aérer les locaux régulièrement pendant au moins 10 mn 

 

 


