
PROTOCOLE SANITAIRE 

COVID-19 

ECOLE SAINTE ANNE  CROZON 
 

PREALABLE 
 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. 
 

Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de 
symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève.  
 
Les parents sont notamment invités à prendre la température de leur enfant chaque jour avant le 
départ pour l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à 
l’école.  

 
Les parents ne sont plus autorisés à entrer dans l'enceinte de l'école. 

Les enseignants viendront accueillir les élèves de leur classe à un horaire strict, à un portail précis 
(cf. ci-après). 
 

 

DISTANCIATION 
 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un 
mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire 
et/ou par gouttelettes. 
 
Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’école, 
récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires ...). 
 
Les différents avis scientifiques insistent sur la nécessité de la faire respecter, tout en étant 
conscient de la difficulté que cela peut représenter notamment pour les classes de maternelle. 
 

GESTES BARRIERES 
 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, par tout le monde. Ce sont les 
mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la propagation du virus. 
 
Le lavage des mains sera largement répété et demandé à votre enfant tout au long de la journée 
(avec du savon ou du gel hydro-alcoolique selon les locaux). 

 
 
 



 

 

Attention : si un enfant ne respecte pas les gestes barrières, de manière 

intentionnelle, il sera remis aux parents et ne sera plus accepté à l’école. 

  

PORT DU MASQUE 
 

Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-projection. 
 
- Pour les enseignants et le personnel, le port du masque est obligatoire quand la distanciation 
physique ne peut pas être appliquée. 
 
- Pour les élèves en école élémentaire (CP à CM2), le port du masque n’est pas obligatoire mais 
les enfants peuvent en être équipés si les parents le souhaitent, sous la responsabilité des parents. 
 
- Pour les élèves en école maternelle (PS à GS), le port du masque est interdit, sauf sur 
présentation d’un certificat médical et si l’enfant est en capacité d’en porter un. L’école se décharge 
de toute responsabilité dans ce cas.   
 
- Pour les parents, le port du masque est recommandé aux abords de l’école et obligatoire pour 
pénétrer dans l’enceinte de l’école (en cas de garderie périscolaire, enfant malade à reprendre...). 
 

Il appartiendra aux parents de fournir des masques aux enfants. 

 

NETTOYAGE / DESINFECTION DES LOCAUX 
 

Un protocole sanitaire pour l’aération, le nettoyage et la désinfection des locaux nous a été remis 
par les autorités sanitaires.  
Il sera appliqué consciencieusement :  
- Aération avant l’arrivée des élèves et tout au long de la journée. 
- Nettoyage approfondi des salles de classes, escaliers, couloirs, sanitaires : 1 fois par jour. 
- Désinfection régulière (plusieurs fois par jour) des surfaces et matériels fréquemment touchés 
(poignées de portes, lavabos, tables, chaises, matériel divers...). 

 

 



ORGANISATION SCOLAIRE 
 

La stabilité des classes, des groupes et des élèves est une stratégie claire visant à réduire le 
brassage des élèves. L’objectif est de limiter les croisements des élèves entre classes. L’école a 
donc défini l’organisation de la journée, de la classe et des activités scolaires de manière à intégrer 
cette contrainte.  
 
Les déplacements des enfants seront limités à leur strict minimum en classe. 
 
Les contacts physiques ne seront pas autorisés entre enfants et très limités avec les adultes 
(nettoyage des plaies, changement des enfants si accident de propreté). 
 
L'enseignement sera essentiellement magistral. Les activités de manipulations, de collaboration, de 
jeux entre pairs, si chères à nos pratiques, seront mises de côté. 
 

L’école que nous allons proposer à vos enfants ne ressemblera nullement à l'école 
qu'ils connaissent et que vous connaissez. 

 

Lundi 11 mai :  prérentrée des enseignants. 
 

Mardi 12 mai :   accueil des premiers élèves dont la journée de classe est le mardi. 
 

Un planning des deux journées de classe de vos enfants vous a été remis par vos 
enseignants respectifs (nous nous sommes basés sur vos retours d’enquête). 
 

Arrivée et sortie 
 
Les familles devront respecter les règles de distanciations physiques aux abords de l’école 

et si possible porter un masque. 
 
Protocole oblige, les parents ne sont plus autorisés à entrer dans l'enceinte de l'école. 

 

Le respect des horaires indiqués est indispensable. 
Nous ne pourrons pas accueillir les élèves en retard. 

 
- Portail primaire:  côté restauration,  2ème portail ( juste avant la cour de l’école 

élémentaire). 
 

- Portail maternelle: côté entrée principale de hôpital local ( portail qui donne sur la cour de 

maternelle).  
 

 Arrivées : 

-Si vous avez des enfants uniquement en maternelle, ils seront accueillis au portail 
« maternelle » (cf. ci-après) 
-Si vous avez des enfants uniquement en école élémentaire, ils seront accueillis au portail 
« école élémentaire » (cf ci-après). 



-Si vous avez des enfants en maternelle et en élémentaire , ils seront tous accueillis au portail 
« maternelle » , et selon les horaires des enfants de maternelle. (cf. ci-après) 
 
L’ enseignant sera présent au portail pour accueillir les enfants. 
 
L’accueil se fera entre 8H30 et 9h10  dans le respect strict du planning qui vous sera 

communiqué dès que possible. Ceci afin de permettre une arrivée progressive des élèves. 
 

 Sortie : 
 

La sortie des classes se fera par les mêmes portails que les entrées.  
 

Elle se fera entre 16h10 et 16h55 dans le respect strict du planning qui vous sera communiqué 
dès que possible.  
 

Il ne faudra pas s’attarder à l’entrée du portail. 
 

Récréation/classe 
 
Les récréations se feront par classe ou par cycle.  La cour étant grande, des espaces seront 
attribués à chaque classe.  
 
Les élèves devront se laver les mains avant et après le temps de récréation.  
 
L’enseignant sera vigilant à ce que chaque enfant se lave les mains avant et après être allé aux 
toilettes. 
 
Les enfants devront veiller au respect des gestes barrières et des distances de sécurité dans les 
jeux extérieurs, proscrire les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges 
d’objets. 
 
Chaque enfant pourra apporter des jeux de cour (corde à sauter, scoubidou, livres, coloriages…) 
mais ne pourra ni les prêter ni les échanger avec ses camarades. 
 

Cantine 
 
Le système de restauration adopté par l’école (self) ne permet pas de proposer la cantine habituelle 
aux enfants. 
 
Pour limiter les déplacements et brassages, les enfants ne pourront pas retourner manger 

le midi à la maison. 
 
Le repas sera pris dans la classe. Chaque enfant amènera un pique-nique ou repas froid ne 
demandant pas l’intervention de l’adulte (bouteille d’eau pré- débouchée, paquet de chips pré-
ouvert...) dans un sac marqué à son nom.  
 
 
 



Garderie 
 

Les informations concernant la garderie vous ont déjà été communiquées par mail le 06 mai 2020. 
 

Fournitures pour les élèves des classes élémentaires (CP à CM2) :  
 
Pour la reprise, votre enfant devra avoir : 

 Une boite de mouchoirs à mettre dans son casier 
 Sa trousse de travail complète, sa trousse de crayons feutres et de crayons de couleurs qui 

fonctionnent (sauf si déjà en classe). Il n’y aura plus de prêt de matériel 
 Si vous le souhaitez, un masque et du gel hydro-alcoolique 

 

Concernant les classes de maternelles (PS1 à GS) :  
 

 Il est impératif de prévoir une tenue et des chaussures permettant une parfaite autonomie 
de votre enfant (cf protocole sanitaire du gouvernement) 

 Prévoir dès le 1er jour un sac de rechange susceptible de rester à l’école jusqu’à la fin de 
l’année     

 

Le protocole présenté, ainsi que l’accueil des enfants dans l’école seront 
susceptibles de changer en fonction de l’évolution de l’épidémie. 

 
Nous n'avons pas d'autre choix que de suivre les injonctions de l’État 

pour limiter au maximum la prise de risque. 
 
 


