
PROTOCOLE SANITAIRE A DESTINATION DES FAMILLES  

Maison Fournir à votre enfant des mouchoirs en papier jetables, deux masques et 
une pochette plastique par masque pour les ranger. Ils peuvent emmener 
une gourde pour la demi-pension, s’ils le souhaitent. 
Vérifier la température de votre enfant avant de partir. Si votre enfant a une 
température de 38 degrés et plus, il doit rester à la maison. 
(VOIR DOCUMENT OFFICIEL ENVOYE PAR M MORIO). 

Arrivée et départ Pour limiter les croisements, les entrées des élèves se feront selon les 
modalités suivantes : 
Les primaires, 6/5èmes passeront par le portail côté parking à vélo. 
Les 4/3èmes et lycéens passeront par le grand portail. 
Les élèves devront rentrer avec un masque. 
Eviter les regroupements devant l’établissement. 

Accès aux classes Les élèves seront pris en charge par les professeurs dans la cour. Les lycéens 
iront directement en classe. Selon les sections, les  professeurs entreront en 
classe avec sa classe en passant par les issues de secours et feront nettoyer 
les mains en utilisant le gel fixé au mur.      

Installation en classe  Mise en place de plans de classe. 
Les élèves devront rester aux mêmes places.  
Un ménage et une désinfection aura lieu tous les jours. 

Midi Les élèves devront se désinfecter les mains à l’entrée. 
Les élèves mangeront par classe ou par groupe classe (lycée) afin de faciliter 
le suivi en cas de contacts COVID. Les élèves devront avoir le masque pour 
les déplacements dans le self. Ils plieront leur masque sans le rouler dans 
une pochette plastique. 
Les élèves qui ont un PAI (panier repas) devront apporter leur  repas à 8h au 
self. Le cuisinier pourra faire réchauffer les plats, le micro-ondes n’est pas 
autorisé dans le cadre du protocole. 
Les couverts et le pain seront distribués aux élèves par le personnel de 
cuisine. 
Désinfection du réfectoire entre chaque passage de classe. 
Mise en place d’une circulation entrée/sortie. 
Les élèves débarrasseront leurs plateaux en suivant le sens de sortie et en 
prenant place dans la ligne de desserte et en respectant le marquage au sol 
délimitant les distances de sécurité entre chaque élève.  

Recréations Elles se dérouleront aux horaires définis par le règlement intérieur.  
Les élèves devront être masqués.    
Les élèves devront sortir des locaux, pas de stationnements autorisés dans 
les couloirs, salles et les toilettes... 
La yourte est fermée aux lycéens jusqu’à nouvel ordre.  
Les élèves ne sont pas autorisés à jouer au ballon ni aux échecs.  
Les élèves devront éviter les contacts physiques.   

 

 



Afin que tous les écoliers, collégiens  
et lycéens fassent leur rentrée dans  

de bonnes conditions, nous prenons des 
mesures garantissant la sécurité de tous. 

C’est avec vous et grâce à la responsabilisation 
et la vigilance collectives que nous assurerons 

l’éducation pour tous, en protégeant 
les élèves comme les adultes.

Voici la façon dont se déroulera la journée 
de votre enfant et les règles à observer 
pour se protéger et protéger les autres. 

 Ensemble, nous réussirons.

DE L’ÉCOLE AU LYCÉE,  
UNE RENTRÉE SEREINE DANS LE RESPECT 

DES RECOMMANDATIONS SANITAIRES

COVID-19

Numéro gratuit d’information  
sur le coronavirus : 0 800 130 000

www.education.gouv.fr 

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES



Dans la cour de récréation
-  L’accès aux espaces et jeux collectifs ainsi

qu’aux bancs est autorisé.
-  La mise à disposition d’objets partagés au sein

d’une même classe ou d’un même groupe
est également permise : ballons, etc.

Que se passe-t-il si un élève présente 
des symptômes ? 
L’élève est isolé avec un masque sous la surveillance 
d’un adulte qui porte également un masque.  
Vous serez rapidement contacté par l’école ou 
l’établissement qui vous invitera à vous rapprocher 
de votre médecin avant tout retour en classe.

Après la classe
-  Le nettoyage des sols, des grandes surfaces ainsi

que des surfaces les plus fréquemment touchées
par les élèves et personnels (tables, bureaux)
est réalisé au minimum une fois par jour.

-  Les locaux sont aérés au minimum toutes
les 3 heures pendant au moins 15 minutes.

À la cantine
-  Les tables du réfectoire sont nettoyées

et désinfectées après chaque service.
-  Dans les zones qui le nécessitent, les élèves d’une
même classe déjeunent ensemble et une distance
d’un mètre est respectée entre les groupes.

Ces mesures peuvent être adaptées par les autorités sanitaires 
dans les territoires où la circulation du virus augmente.  

Les familles seront accompagnées selon leurs besoins.
Pour en savoir plus : www.education.gouv.fr

Tout au long de la journée

Port du masque
- Pour les enfants de moins de 11 ans, le port du
masque n’est pas adapté mais la plus grande distance
possible est recherchée entre chaque table.
- Pour tous les élèves à partir de 11 ans, le port du
masque est obligatoire.

Avant de quitter la maison
En cas de symptômes ou de sensation de fièvre,  
veillez à prendre la température de votre enfant. 
Si elle est supérieure à 38° C, votre enfant doit 
rester à la maison.
Si une personne est porteuse du virus au sein du foyer, 
vous devez garder votre enfant à la maison. Des cours 
à distance lui seront proposés. 

À l’arrivée à l’école
Les attroupements et les croisements sont limités 
autant que possible.
Les accompagnateurs sont autorisés à entrer 
dans les écoles :
- avec un masque ;
- après désinfection des mains.

Hygiène des mains 
Les élèves se lavent les mains, a minima :
- à l’arrivée dans l’établissement ;
- avant chaque repas ;
- après être allé aux toilettes ;
-  le soir, avant de rentrer chez eux ou dès l’arrivée 

à la maison.

À noter : à l’école maternelle et élémentaire, le gel 
hydroalcoolique est utilisé sous la surveillance d’un adulte.

Comment bien se laver les mains ?
Lavage au savon pendant 30 secondes.
Séchage avec une serviette en papier jetable 
ou à l’air libre.


