PROTOCOLE SANITAIRE ET MISSIONS DES AGENTS TERRITORIAUX DES
ECOLES A PARTIR DU 02 NOVEMBRE 2020
Du fait du rebond épidémique du virus, et de la décision annoncée par le Président de la République concernant
le nouveau conﬁnement du territoire à compter du 30 octobre 2020, un nouveau protocole sanitaire entre en
vigueur.
Il repose sur les avis du Haut Conseil de la Santé Publique en date du 07 juillet 2020 et du 07 septembre 2020.
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 prescrip ons émises par les autorités sanitaires.
La limita on du brassage entre groupes d’élèves est désormais requise.

Préalable à l’arrivée des enfants
Les parents
Les parents jouent un rôle essen el, et sont fortement invités à contrôler la température de leur(s)
enfant(s) tous les ma ns avant leur arrivée à l’école. Ils s’engagent à ne pas les me re à l’école en cas
de ﬁèvre (38°C ou plus) ou en cas d’appari on de symptômes évoquant la Covid-19.
De même, si un membre du foyer a été testé posi f, ou a été iden ﬁé comme cas contact, les enfants
ne doivent pas être amenés à l’école. Les parents doivent en informer le directeur de l’établissement.

Les accompagnateurs
L’accès des accompagnateurs aux bâ ments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire
après ne oyage et désinfec on des mains. Les accompagnateurs doivent porter un masque et
respecter une distancia on physique d’au moins un mètre.

Les agents territoriaux
Au même tre que les parents d’élèves, les agents territoriaux doivent être a en fs aux symptômes
pouvant apparaître : ﬁèvre, courbatures, toux, fa gue…
Ils doivent se conformer au protocole : Que faire en cas de suspicion COVID.

Les règles de base
Le lavage des mains
Le lavage des mains est essen el, et doit être réalisé pendant 30 secondes, à minima :






à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;
avant et après chaque repas ;
avant et après les récréa ons ;
après être allé aux toile es ;
le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.

Les gestes barrière
Le respect des gestes barrière doit être maintenu dans son intégralité et de façon stricte. A l’heure
actuelle ce sont les mesures de préven on individuelles les plus eﬃcaces contre la propaga on du
virus. Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les
élèves d’une même classe ou d’un même groupe.
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La circula on des enfants
La limita on du brassage entre élèves de groupes diﬀérents est requise.

Les entrées et sor es décalées
Dans la mesure du possible, les enfants doivent rentrer à l’école par classe, groupe de classes ou
niveau.
Les entrées et les sor es des classes devront être échelonnées de manière à ce qu’il y ait le moins de
croisements possibles entre élèves de classe diﬀérente.

La circula on des enfants dans l’école
Les déplacements des élèves doivent être limités, organisés et encadrés. Pour ce e raison, il est
recommandé d’a ribuer une salle à chaque classe (en dehors des salles spécialisées et des ateliers).

En classe
L’aéra on
L’aéra on des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les
salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le ma n avant
l’arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréa on, au moment du déjeuner (en
l’absence de personnes) et pendant le ne oyage des locaux. Ce e aéra on doit avoir lieu au minimum
toutes les 2 heures.

La maternelle
À l’école maternelle, la distancia on physique doit être maintenue entre les élèves de groupes
diﬀérents. En revanche, la distancia on ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe (classe,
groupe de classes ou niveaux) que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire,
etc) ou dans les espaces extérieurs.

L’élémentaire
Le principe est la distancia on physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible,
dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves
quand ils sont côte à côte ou face à face.
Si la conﬁgura on des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter
la distancia on physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la
plus grande distance possible entre les élèves.
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Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves des écoles élémentaires
dans les espaces clos et les espaces extérieurs
Il doit être renouvelé, quel qu’il soit, toutes les quatre heures au minimum.
Le masque est proscrit pour les élèves des écoles maternelles.

Les masques sont à fournir par les parents. L’Éduca on Na onale dotera chaque école de masques
« grand public » aﬁn qu’ils puissent être remis aux élèves qui n’en disposeraient pas.

En récréa on
École Maternelle et Élémentaire
La distancia on sociale ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe, en extérieur, y compris
pour les ac vités spor ves.
Néanmoins, la distance d’1 mètre au minimum doit être respectée pour les élèves de groupe, classe
ou niveau diﬀérent.
Il est recommandé d’organiser les récréa ons par groupe, en tenant compte des recommanda ons
rela ves aux gestes barrières; en cas de diﬃculté d’organisa on, elles peuvent être remplacées par
des temps de pause en classe.

Les agents territoriaux
Le port du masque est obligatoire pour tout le personnel tant dans les espaces clos que les espaces
extérieurs.
Il doit être renouvelé, quel qu’il soit, toutes les quatre heures au minimum.

Les jeux
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collec fs extérieurs ne seront pas autorisés.
La mise à disposi on d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe cons tué
(ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réu lisables, crayons, etc.) est permise à l’intérieur des
locaux lorsque qu’une désinfec on au minimum quo dienne est assurée (ou que les objets sont isolés
24 h avant réu lisa on).
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École Maternelle
Les enfants d'une même classe déjeuneront ensemble. Une distance d'au moins 1 mètre sera
instaurée entre les élèves d'une autre classe.

École Élémentaire
Selon la capacité d'accueil des infrastructures existantes, la distance d'un mètre entre élève sera
privilégiée (pas de face-à-face/3 enfants maximum par table).
Si matériellement ce e mise en place est impossible, les élèves d'un même groupe (classe, groupes de
classe ou niveau) déjeuneront ensemble et dans la mesure du possible toujours à la même table. Une
distance d'au moins 1 mètre sera respectée entre les groupes.
Deux services de can ne seront maintenus pour éviter de modiﬁer les horaires méridiens et
l’organisa on des familles. Néanmoins, au regard des capacités d’accueil de nos restaurants scolaires
et des nouvelles direc ves de distancia on physique, l’ouverture d’un 3ᵉ service pourra être envisagé
si cela s’avérait nécessaire.

Après le repas
Les tables du réfectoire seront ne oyées et désinfectées après chaque service.

Périscolaire
L’accueil périscolaire du ma n (7h30/8h30) et du soir (16h30/18h30) seront maintenus.
Ils seront organisés dans les lieux habituels et dans les cours d’école selon les condi ons
météorologiques.
Les ﬂux et la densité des élèves seront organisés, dans la con nuité et le respect de l’organisa on
mise en œuvre sur le temps scolaire pour limiter au maximum le brassage des groupes d’élèves. Une
distance d’au moins un mètre entre les groupes d’élèves appartenant à une même classe, groupes de
classe ou niveau sera appliquée.
Concernant la ges on de ﬂux d’enfants :
 Inciter à la limita on des déplacements des élèves au sein de la salle (ex :
déplacement aux toile es).
 Les ves aires doivent être temporairement fermés, les enfants me ront leur
tenue sur le dos de leur chaise.
Les mesures déjà existantes sont également rappelées :
 Respect des gestes barrières dans l’enceinte de la salle.
 Le personnel doit porter un masque.
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Mesures à prendre en cas de suspicion ou de conﬁrma on d’un cas
COVID-19 pour un élève ou un agent
Dans tous les cas, votre responsable hiérarchique et/ou votre responsable
fonc onnel devra être appelé





Fiche de procédure « que faire si un agent est suscep ble d’avoir la
COVID-19 ? »
Fiche de procédure « que faire si un agent est un cas conﬁrmé de COVID19 ? »
Fiche de procédure « que faire si un élève est suscep ble d’avoir la
COVID-19 ? »
Fiche de procédure « que faire si un élève est un cas conﬁrmé de COVID19 ? »
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