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RENTREE DU 14 MAI - PREPARATION DES ECOLES 

CONSIGNES DU PROTOCOLE SANITAIRE  
PREVUES PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

 
 

Pôle   

Commune   

Ecole  

 
 

 Journées de prérentrée des 11 et 12 mai: coordination entre le pôle territorial, le directeur/directrice de l’école, et le 
maire de la commune siège de l’école. Sont également associés les personnels des associations intervenant 
habituellement sur le temps périscolaire. 

 Partager entre les personnels les mesures de prévention et le message à apporter aux élèves 
 Proscrire l’accès de l’école à toutes personnes externes (ex : parents, autres accompagnants…), sauf pour les 

intervenants extérieurs devant circuler dans l’école (les lister au préalable) 
 
Rappel des 5 principes généraux : 

 Le maintien de la distanciation physique 

 L’application des gestes barrière 

 La limitation du brassage des élèves  

 L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

 L’information, la communication et la formation 

 
PLANS DE COMMUNICATION : 

o pour les parents : cf annexe fin du document  
o pour les enseignants et le personnel :cf annexe fin du document tableau de distribution des matériels et équipements 

mis à disposition  (EPI), suivi de l’état des stocks, et mêmes infos que pour les parents 
o pour les élèves : affiches  

 
ACCUEILS DES FAMILLES DEPOSANT/REPRENANT LEUR ENFANT A L’ECOLE: (laisser les portes ouvertes au maximum) 
A l’entrée de l’école :  

o privilégier une arrivée et une reprise échelonnées des enfants (► horaire différent selon les groupes) et en informer les 
familles 

o communiquer sur le respect des horaires afin d’éviter tout engorgement 
o maintenir la distanciation physique pour les parents qui attendront pour déposer ou reprendre leur enfant : prévoir 

marquage au sol et signalétique 
o organiser le croisement des familles lors de la dépose ou de la reprise de leur enfant : pour cela dissocier (compte tenu 

de la configuration des lieux) les flux d’entrée et de sortie :  

 si cela est possible ►organiser le croisement des familles à la distance requise (marquage/signalétique) 

 si cela n’est pas possible : 

 ►définir un sens prioritaire de circulation/un cheminement, permettant d’assurer la distanciation physique,  
o ►vérifier que la signalétique entrée/sortie et le sens de circulation soit bien en place 
o privilégier (si cela est possible) l’entrée par plusieurs accès: identifier la ou les entrées par une signalétique/marquage 

au sol, 
o prévoir un agent ou plusieurs agents à l’entrée/aux entrées de l’école, pour réguler l’arrivée des parents que ce soit au 

moment de la dépose ou de la reprise de leur enfant et rappeler les consignes de sécurité 
 
Les enfants déposés sont ensuite pris en charge, par petits groupes, par un enseignant ou un agent du Grand Reims jusqu’à 
leur classe, en veillant au respect de la distanciation physique. Prévoir le même dispositif lorsque les familles viendront 
rechercher leur enfant. 
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GESTION DES CIRCULATIONS DANS L’ECOLE : 
o identifier un sens unique de circulation avec signalétique + marquage au sol, dans le respect des règles d’incendie et 

d’évacuation, ou à défaut, un sens de circulation prioritaire 
o limiter les croisements ► si besoin prévoir des zones d’attente (identifiées par une signalétique) 
o veiller au respect des consignes de circulation et de distanciation  

 
 
DANS LES COULOIRS :  

o bien identifier dans le plan global de circulation, le déplacement dans les couloirs  
o si le croisement des enfants est possible : veiller au respect de la distance d’un mètre 
o si le croisement n’est pas possible : prévoir des circulations alternées 
o sur les bancs des enfants : marquage distance d’un mètre 
o porte manteaux : condamner 1 sur 2 ou veiller à ce que le nom de chaque enfant soit indiqué sur chaque porte 

manteaux (en raison du roulement par groupe de 15, cela revient à occuper une patère sur 2), + veiller à les désinfecter 
 

DANS LES VESTIAIRES : s’ils existent  
o limiter le nombre de personnes présentes, (prévoir un agent pour filtrer le nombre de personnes) 
o échelonner arrivées et départs ► prévoir un planning d’utilisation (ex : plages horaires) 
o neutraliser les sièges/places à raison de 1/2 
o aérer 10 minutes avant et après chaque utilisation 
o nettoyage (se reporter à la rubrique nettoyage/désinfection) 
o si possible demander aux élèves de venir en tenue de sport  

 
GESTION DES CLASSES : 

o privilégier l’entrée en classe par plusieurs accès (si cela est possible) 
o respecter une distance d’1 mètre entre chaque table, éviter les vis-à-vis, éloigner les tables des portes afin de respecter 

la distanciation physique lors de l’entrée en classe (soit environ 4 m2/élève): marquage au sol de l’emplacement des 
tables / possibilité de condamner 1 table sur 2 avec un balisage 

o prévoir une distance minimum d’ 1 mètre entre le bureau de l’enseignant(e) et les tables des élèves 
o une salle de classe de 50m² permet d’accueillir 15 élèves et l’enseignant(e), en respectant la distanciation physique 
o neutraliser le mobilier et le matériel non indispensables et notamment les armoires/bibliothèques collectives (ex : avec 

un balisage) 
o prévoir un sens de circulation à l’intérieur de la classe : marquage au sol 
o limiter les déplacements dans la classe,  
o veiller à l’absence d’échanges d’objets personnels,  
o veiller au nettoyage (cf rubrique nettoyage/désinfection)  
o laisser les portes ouvertes 

 
o Aérer plusieurs fois par jour, le matin avant la classe (15 minutes), durant les récréations, pendant le déjeuner si en 

salle de restauration, et en fin de journée ;  
o prévoir un planning des pauses affiché 

 
ACTIVITES 2S2C : sport, santé, culture, civisme 

o activités culturelles/manuelles : privilégier l’utilisation de matériel/équipement individuel jetable ou avec un étiquetage 
par enfant (ex : utilisation de caisse..), la lecture par l’enseignant, les projections/vidéos, les jeux de mime, devinettes… 

o activités sportives : pas de jeux de ballon, ni de contact + privilégier les parcours individuels permettant la distanciation 
physique (5 m marche rapide, 10 m pour la course) et prévoir le port de la tenue de sport dès le matin 

o de manière générale neutraliser les jeux manipulés à plusieurs (poupées, jeux extérieurs…) 
o aérer régulièrement les salles utilisées et se reporter à la rubrique nettoyage/désinfection 

 
GESTION DES TOILETTES : 

o veiller à ce que les enfants se lavent les mains avant et après le passage aux toilettes 
o limiter le nombre de personnes présentes dans les sanitaires ►veiller à la distanciation physique 
o condamner un wc/urinoir/lavabo : 1 sur 2  
o prévoir un marquage au sol pour attendre quand le WC est occupé 
o vérifier l’approvisionnement permanent de savon et d’essuie main en papier (proscrire les sèche-mains à air pulsé, et 

essuie-mains en tissu) 
o aérer les toilettes fréquemment 
o nettoyage + poubelles : se reporter à la rubrique nettoyage/désinfection 
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RECREATIONS : 
o neutraliser les jeux extérieurs, proscrire les jeux de contact, de ballon, et éviter l’utilisation de jouets collectifs (ex: vélo)   
o organiser les départs et retours en classe par groupe (respect distanciation physique) 
o prévoir un planning des rotations des groupes dans la ou les cours ► permettant une gestion de la circulation des 

groupes entrants et sortants ► éviter les croisements 
o prévoir un marquage au sol ► si besoin de « quadriller la cour pour l’accueil de plusieurs groupes de 15 
o organiser le lavage des mains après la récréation 

 
NETTOYAGE/DESINFECTION : 

o veiller à ce que chaque agent de nettoyage ait son propre matériel  
o veiller au changement de tenue des agents en charge du nettoyage (voir EPI) 
o réaliser le nettoyage et la désinfection des sols au minimum 1X/Jour, pour tous les espaces utilisés ou de passage ► 

plan de nettoyage à prévoir 
o pour les salles de classes : réaliser quotidiennement un nettoyage approfondi des portes, tables, chaises, équipements 

et matériels en contact avec les élèves, ► plan de nettoyage à prévoir  
o réaliser un nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves pour les 

autres salles, entre chaque groupe d’enfants (ex : cantine, salle pour des enseignements spécifiques 2S2C, tisanerie, 
vestiaires, ou autres salles où plusieurs groupes se succèdent) ► plan de nettoyage à prévoir  

o tout au long de la journée, nettoyer et désinfecter les surfaces et points de contact fréquemment touchés : sanitaires 
(toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau, interrupteurs, loquets…), poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, 
rampes, boutons d’ascenseur, portemanteaux…etc ► prévoir une liste des surfaces et points de contact par salle à 
traiter + un personnel dédié + une fiche journalière indiquant les heures de passage de l’agent 

o nettoyer le matériel informatique s’il est utilisé (ex : classes mobiles, TNI/TBI….) 
o désinfecter les jouets, les matériels pédagogiques, les objets après chaque utilisation (notamment si plusieurs groupes 

sont amenés à les utiliser) 
o équiper les poubelles de sacs à ordures ménagères, les vider et les laver tous les jours 
o veiller à l’état des stocks des produits, dont savon, essuie main jetable, produits ménagers… 

 
►cf en annexe les consignes de nettoyage 

 
CANTINE : 

o en amont, prévoir la capacité d’accueil des groupes de 15 enfants (tableau DACPT fait sur ce point précis),+ préciser 
avec API/ELIOR le process de livraison (principe : remise et signature des documents sans contact) °+ prévoir du gel à 
disposition 

o organiser le lavage des mains avant et après chaque repas 
o rappeler aux élèves les gestes barrière, les règles de distanciation physique, et de ne pas partager de la nourriture, les 

couverts, de l’eau… 
-si accueil dans la salle de restauration : 

o Eviter ou limiter les files d’attente, les croisements des groupes d’élèves et de manière général les contacts 
o prévoir un planning d’accueil des services avec 1 ou plusieurs groupes de 15 (en fonction de la configuration de 

la salle de restauration) 
o prévoir un marquage sur les tables pour avoir 1 mètre de distance entre chaque convive 
o prévoir un marquage au sol indiquant un sens de circulation et facilitant la gestion des déplacements  
o nettoyage approfondi des tables et des chaises avant l’arrivée des élèves et entre chaque service 
o couverts, verre, pain, serviette en papier, eau donnés par les agents => préparation des plateaux en amont  
o aération avant le 1

er
 service et entre chaque service et se reporter à la rubrique nettoyage/désinfection 

 
-si repas pris dans la classe : plateaux repas froids ou repas tirés du sac (pas d’utilisation de micro-ondes collectifs) 

o si plateaux repas : prévoir leur acheminement par classe et leur distribution 
o prévoir la gestion des déchets 
o prévoir le nettoyage des tables + chaises (soit juste après, soit plus tard en fonction de la présence des enfants 

cf rubrique nettoyage/désinfection) 
 
SALLE DE REUNION DES ENSEIGNANTS OU TISANERIE : 

o veiller à ne pas se regrouper, de ne pas s’asseoir face à face 
o neutraliser un siège sur 2 ou se positionner en quinconce  
o avoir du gel hydro-alcoolique à disposition 
o nettoyage (cf rubrique nettoyage/désinfection) et aération 
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EPI : 
o le port des EPI est nécessaire : masque, blouse, gants et charlotte (pour ces derniers selon les missions)  
o prévoir pour tous les personnels l’accès à un point d’eau avec savon ou à du gel hydro-alcoolique  
o prévoir un planning hebdomadaire de distribution (tableau pour les agents CU + personnels associatifs le cas échéant) 
o veiller au changement des blouses à chaque prise de poste, masque (changement toutes les 4 heures), gants 

(changement toutes les 2 heures)  
o prévoir une zone de stockage (dans des sacs hermétiquement fermés) pour les vêtements jetables qui seront éliminés, 

pour les vêtements sales destinés à être lavés. 
o pour les vêtements de travail que les agents lavent : contenant nominatif pour leur transport 

 
TRAITEMENT DES CAS DE SUSPICION Covid-19: 
Rappel : les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation 
de fièvre, etc. 
Un thermomètre sera mis à disposition 
 
Cf annexes : conduites à tenir en cas de survenue de symptômes évocateurs chez un enfant et chez un adulte 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous engageons à mettre en œuvre l’ensemble des consignes ci-dessus issues du  protocole sanitaire du ministère de 
l’Education nationale :  
 
 

Pour la Communauté urbaine, 
La Vice-Présidente aux affaires scolaires 
 
 
 
 
 
 

Pour la commune siège de l’école,  
Le Maire 

Pour l’Education nationale,  
Le directeur d ‘école 

 
  



5 
 

 

 
ANNEXES  

 
Plan de communication aux familles =>  affichage 

o du rappel des gestes barrière à l’entrée de l’établissement 
o des conditions d’ouverture de l’école, 
o de leur rôle actif dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de mouchoirs en papier, …), 
o de la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de température quotidienne avant qu’il 

ne parte à l’école (température doit être inférieure à 37,8°C), 
o des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel, 
o de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève, 
o des numéros de téléphones utiles pour obtenir des renseignements et des coordonnées des personnels de santé 

médecins et infirmiers travaillant auprès de l’établissement, 
o de l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’école, 
o des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves, 
o des horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de sortie, 
o de l’organisation de la demi-pension. 

 
Pour les élèves : ils bénéficient le jour de la rentrée d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrière 
et l’hygiène des mains. 
 
Pour les personnels : enseignants et non enseignants 

o formation aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique, au port du masque pour eux et les enfants le cas 
échéant ; le personnel de l’éducation nationale apporte son appui à ces actions de formation. 

o privilégier des matériels/outils individuels (personnel enseignant et non enseignant : accueil, cuisine, ménage…), et 
éviter si possible le matériel partagé (si nécessaire en prévoir sa désinfection) 

o information sur les modalités d’organisation de l’école : accueils des élèves, organisation des classes, circulation, 
cantine, cour de récréation…. 

o le Plan de communication aux familles est porté à la connaissance des personnels 
o tableau de distribution des matériels et équipements mis à disposition  (EPI), suivi de l’état des stocks.  

 
Consignes sur les modalités de nettoyage 

 ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols; éviter vaporisateur/pulvérisateur (irritation voies 
respiratoires) 

 nettoyage approfondi : 1
ère

 étape le nettoyage, 2de étape : la désinfection ; à noter, si dans la journée, les 
surfaces/objets touchés ne sont pas souillés, une désinfection directe sans nettoyage préalable est suffisante. 

o nettoyer à l’aide d'un détergent usuel; en insistant sur les points de contact 
o rincer à l'eau pour évacuer le produit détergent et évacuer la salissure;  
o désinfecter avec un produit désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476, les lingettes 

désinfectantes et conformes à cette norme peuvent être utilisées ; à défaut peut être utilisée une solution 
désinfectante à base d'eau de Javel diluée à 0.5 % de chlore actif.  

o selon les recommandations du fabricant du produit désinfectant virucide utilisé, rincer à l'eau si nécessaire. 
Cette phase de rinçage est obligatoire suite à l’utilisation de la solution désinfectante à base d’eau de javel. 

o les désinfectants TP4 sont des désinfectants de surface utilisables sur les surfaces en contact avec des 
denrées alimentaires 

o une lingette/bande utilisée ne doit pas être replongée dans un produit propre ► élimination dans un sac 
étanche via les ordures ménagères 

o les lingettes/bandeaux réutilisables ne peuvent l’être qu’après un lavage à 60°. 
 
Gestion en cas de survenue de symptômes évocateurs chez un élève : 

o isolement immédiat de l’élève (avec un masque pour les enfants pouvant en porter) à l’infirmerie ou dans une pièce 
dédiée déterminée au préalable, munie d’un point de lavage des mains et équipée en masque. Cela permettra la 
surveillance de l’élève dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des 
mesures barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale. 

o prise de la température avec un thermomètre sans contact. 
o appel sans délai des responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les mesures barrière. 
o rappel par le directeur/rice de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consulter le médecin 

traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de leur enfant le cas échéant. Un appui du médecin 
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ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les responsables légaux sont en difficulté pour assurer 
cette démarche de prise en charge. 

o nettoyage approfondi de la pièce après un temps de latence de quelques heures. 
o poursuite stricte des mesures barrière. 
o l’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, de médecin de la plateforme Covid-19 ou du 

médecin de l’éducation nationale. 
o nettoyage approfondi de l’ensemble de la classe de l’élève concerné (sol, portes, mobilier, équipement, matériel…) 
o information aux parents du groupe concerné, de la survenue de symptômes chez un des élèves, des moyens mis en 

œuvre et des suites qui seront données. 
o Les parents devront signaler toute suspicion ou cas avéré de Covid au sein de leur foyer. 

 
En cas de test positif : 

o information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la collectivité de 
rattachement.  

o la famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités 
sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée étant donné le contexte. 

o les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par les 
autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de 
niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières en lien avec la CUGR. 

o nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans les 48 h qui 
précèdent son isolement. 

o information des personnels et des parents d’élèves ayant pu entrer en contact avec l’élève malade selon le plan de 
communication défini par l’école. Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter 
leur appui. 
 

Gestion en cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte : 
o isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible. Respect 

impératif des mesures barrières. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale. 
o rappel par les responsables des établissements de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin 

traitant qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet. 
o nettoyage approfondi de la pièce où a été isolé la personne après un temps de latence de quelques heures. 
o poursuite stricte des mesures barrières. 

 
o En cas de test positif : 

o information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la collectivité de 
rattachement.  

o la personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour 
déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée étant donné le contexte. La médecine de prévention peut 
être sollicitée. 

o les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par les 
autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de 
niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières en lien avec la CUGR. 

o information des personnels et des parents d’élèves ayant pu entrer en contact avec l’adulte malade selon le plan de 
communication défini par l’établissement. 

o nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’adulte dans les 48 h qui 
précèdent son isolement. 

o les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apporteront leur appui. 
 


