
    GROUPE SCOLAIRE DE FELLERIES 

20, rue des Ecoles 

59740 Felleries 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE SARScov2 

Année scolaire 2 020-2 021 

 
Depuis le 11 mai 2020, les écoles et établissements scolaires ont progressivement rouvert dans le cadre de 

protocoles sanitaires arrêtés par les autorités sanitaires. Le présent protocole s’applique pour la rentrée scolaire 

2020 / 2021 en s’appuyant notamment sur l’avis rendu le 7 juillet par le Haut conseil de la santé publique (HCSP).  

La circulaire de préparation de la rentrée scolaire de septembre 2020 (publiée le 10 juillet 20201) rappelle 

l’objectif social d’accueillir un maximum d’élèves et prévoit de ce fait des adaptations en fonction de l’évolution 

spatiale ou temporelle de la situation épidémique :  

• Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, 

dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.  

• Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d'une circulation active 

du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique a été mis en place pour 

assurer l'enseignement à distance. Il est consultable à l'adresse suivante : 

 https://eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-continuité/  

Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé au vu des 

avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur. Il est destiné aux collectivités territoriales, aux services déconcentrés de l’État, aux personnels de 

direction ainsi qu’à l’ensemble des membres de la communauté éducative. Les mesures à prendre nécessitent 

de tenir compte du contexte propre à chaque école ou établissement.  La mise en œuvre de ces prescriptions 

nécessite une collaboration très étroite entre les services de l’éducation nationale et les collectivités 

territoriales. 

 

Ce protocole est versé en annexe au règlement intérieur de l’école et complète le plan particulier de mise en 

sécurité, le PPMS. 

 

1. Conditions matérielles 

Le matériel sanitaire est mis à disposition par la commune et l’Education Nationale : masques pour le personnel, 

gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes.  

 

2. Participation des parents et mesures contraignantes  

Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas 

d’apparition de symptômes évoquant le SARScov2 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant 

été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés 

comme contact à risque ne doivent pas se rendre à l’école. Ils en informent le directeur.  

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.  L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires 

n’est pas interdit. Il doit néanmoins se limiter au strict nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des 

mains. Ils doivent porter un masque de protection et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre. 

• Lors des entrées et sorties, le port du masque est obligatoire pour tous dans un périmètre de 50m 

autour de l'école.  

• Tous les matins, Les parents vérifieront la température de leur enfant. En cas de fièvre ou de suspicion , 

Il est conseillé de consulter un médecin. 

https://eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-continuité/


• La famille dont l’enfant serait positif au test COVID-19 ou identifié comme personne contact prévient le 

directeur. L’élève ne pourra pas retourner à l’école avant le délai défini par le médecin, au plus tôt 7 

jours après le test ou le début des symptômes. 

• Le lavage des mains est opéré par les parents à la sortie de l’école en fin d’après-midi avant de rentrer 

chez soi et/ou dès l’arrivée au domicile. 

• Les parents apprennent à leurs enfants les gestes « barrière »:  

 

3. Entrées et sorties des écoles  
 
Maternelle :  
Classe 1 de Mme Durant: 8h45/11/45 et 13h15/16h15 
Accueil : matin à partir de 8H35 et l’après-midi, à partir de13H05 
 
Classe 2 de Mme Goguillon: 9h/12h et 13h30/16h30 
Accueil : matin à partir de 8H50 et l’après-midi, à partir de13H20 

 

Elémentaire :   

Classe 3 M Lobry : 8h30/11h30 et 13h30/16h30 

Classe 4 Mme Lefèbvre : 8h30/11h30 et 13h30/16h30  
Accueil : matin à partir de 8H20 et l’après-midi, à partir de13H20 

 
Classe 5 M Somon : 8h45/11h45 et 13h45/16h45 

Accueil : matin à partir de 8H35 et l’après-midi, à partir de13H35 

 

L'enceinte des écoles est réservée au personnel enseignant, communal et aux enfants. Toute présence dans 

l’école demande autorisation auprès de l’enseignant présent ou du directeur. 

 

Elémentaire :  

 CLASSE 3 CP/CE1 CLASSE 4 CE2/CM1 CLASSE 5 CM1/CM2 

Accueil du matin Par la porte donnant sur la rue, directement en 

classe 

Par la grille, dans la 

cour de récréation 
Accueil après-midi 

Par le corridor côté 

CP/CE1 

Par la porte donnant 

sur la rue, directement 

en classe 

Sortie  Par la porte donnant sur la rue. 

 

Maternelle  

L’accueil et la sortie se feront individuellement, chaque enfant est pris en charge à la porte par l’enseignante.  

Afin d’aider les enfants à l’habillage et au déshabillage, deux parents pourront être volontaires et pourront 

pénétrer dans le bâtiment de l’école après s’être laver les mains et masqués. 



Les enfants seront habillés de telle manière qu’ils puissent être autonomes, que chacun puisse ranger tout 

objet personnel (peluches, doudous, etc.) individuellement dans son sac. Un apprentissage doit être fait à la 

maison pour que l’enfant soit le plus autonome possible. 

 

4. Le port du masque 

Pour les personnels  

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels en présence des élèves et de leurs 

responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.  

 

Pour les élèves  

Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes :   

• pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire ;  

• pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque est obligatoire et fourni par les parents. L’école 

fournira des masques seulement pour les enfants présentant des symptômes dans l’attente de leur départ de 

l’école ;   

• Pour les élèves présentant des pathologies, l’avis du médecin référent détermine les conditions du port du 

masque  

5. La ventilation 

L’aération des locaux est doit se faire toutes les deux heures au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles de 

classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérées le matin avant l’arrivée des 

élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux.  

6. Le brassage des élèves 

La limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes ou niveaux) est obligatoire.  

En maternelle, les deux classes, classe 1 et classe 2 ont donc des horaires d’arrivée et de départ décalés d’un 

quart d’heure afin d’éviter les croisements inutiles. (Voir paragraphe 3) 

 

En élémentaire les classes 3 et 4 arriveront à la même heure car géographiquement, aucun croisement n’est 

possible. La classe 5 elle rentrera et sortira ¼ d’heure plus tard. (Voir paragraphe 3)L’objectif est que chaque 

classe reste dans sa bulle. 

 

Les distanciations dans les classes ne pouvant être respectées, le brassage intra classe est obligatoire. Il est 

demandé aux élèves d’éviter de se prêter des affaires. La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une 

même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, 

crayons, etc.) est permise mais limitée.  

 

7. Les récréations 

Les récréations seront décalées pour limiter les brassages, pour que chaque classe reste dans sa bulle.  

Classe 1 : 10h et 15h 

Classe 2 : 10h30 et 15h30 

Classe 3 : 10h et 15h 

Classe 4 : 10h15 et 15h15 

Classe4 : 10h30 et 15h30 

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, 

jouets) est permise.  

 

8. Le lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 

secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon en 

laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.  À défaut, l’utilisation d’une 

solution hydroalcoolique sera envisagée. Elle se fait sous l’étroite surveillance d’un adulte à l’école primaire.  

 Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation physique. 



 

Le lavage des mains est réalisé  

✓ Par l’équipe enseignante  

-  À l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;   

- Avant et après les récréations ; 

- Après les toilettes ;  

 

✓ Par l’équipe communale 

- Avant chaque repas 

 

✓ Par les parents  

- Le soir en partant ou en arrivant chez soi. 

 

9. Désinfection et nettoyage des locaux 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre 

la propagation du virus. Avec l’appui de la commune, un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, 

bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour.  Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus 

fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme 

les poignées de portes) est également réalisé plusieurs fois fois par jour.  Les tables du réfectoire sont nettoyées 

et désinfectées après chaque service. L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé.  

 

10. Organisation périscolaire 

La restauration  

Ouverte 

Organisation par classe 

 

La Garderie  

Ouverte 

Organisation par classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Protocole en cas de suspicion d’un cas de COVID-19 à l’école 
• Le directeur d’école fait immédiatement isoler l’élève (avec un masque à partir de 6 ans) en présence d’un 

adulte masqué.  

• Le directeur d’école prévient la famille pour qu’elle vienne chercher l’enfant et rappelle la procédure à suivre: 

- Rester à domicile ; 

- Éviter les contacts ;  

- Consulter un médecin (ou la plateforme en ligne Covid-19) qui décide de l’opportunité du dépistage.  

- L’élève ne peut revenir à l’école ou dans l’établissement qu’après avis médical ou à défaut après 7 jours. 

Salle d’isolement  

- Un lieu est balisé dans chaque école comme zone d’isolement pour un élève qui serait subitement 

malade : la cuisine en maternelle, La bibliothèque de la garderie en élémentaire. 

 

 

 

Protocole en cas de suspicion d’un cas de COVID-19 à la maison 
L’élève est à la maison et présente des symptômes évocateurs :fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés 

respiratoires. 

La famille signale l’enfant au directeur lequel rappelle la procédure à suivre :  

- Rester à domicile ; 

- Éviter les contacts ;  

- Consulter un médecin (ou la plateforme en ligne Covid-19) qui décide de l’opportunité du dépistage.  

 L’élève ne peut revenir à l’école ou dans l’établissement qu’après avis médical ou à défaut après 7 jours. 

 

 
 

 

 

 



Protocole en cas de suspicion d’un cas de COVID-19 à la maison 
L’élève est à la maison et est un cas confirmé de Covid-19. 

La famille signale l’enfant au directeur lequel rappelle la procédure à suivre :  

- Rester à domicile au moins 7 jours après le début du test ou le début des symptômes. Le médecin défini 

la date de reprise de l’école. 

 

 
 

Les numéros utiles 
 

En cas de danger immédiat : 17 

Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr) 

Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr) 

Plateforme nationale d’appui médico-psychologique pour tous les professionnels de santé : 0800 73 09 58 (n° 

vert) 

 

Urgence pour ma santé ou celle de mes proches : 

Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 : 

- Je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le 

numéro de permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation ; 

- Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j'appelle le SAMU 

(15) ou j'envoie un message au numéro d’urgence pour les sourds et malentendants (114). 

 

Informations : 

Numéro vert : infos sur le Coronavirus COVID-19, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000. 

Si vous avez des difficultés pour entendre ou parler par téléphone en raison d’un handicap, vous pouvez vous 

rendre sur l'espace de contact ouvert dédié aux personnes sourdes, malentendantes ou aveugles. 

           

          Le directeur, 

Jocelyn Somon 

 

tel:17
tel:119
http://www.allo119.gouv.fr/
tel:3919
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
tel:0800730958
tel:0800730958
tel:114
tel:0800130000
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap

