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PROTOCOLE SANITAIRE RENTRÉE 
2021 

Niveau 2 – Jaune 

 

Généralités Þ Cours en présentiel 
Þ Fermeture de la classe dès le 1er cas et poursuite des apprentissages à distance 
Þ Les élèves de PS, MS, GS, CP, CE & CM doivent avoir impérativement une 

bouteille d’eau/gourde dans leur cartable. 

Rôles des 
parents 

Þ Surveillance d’éventuels symptômes chez l’enfant avant qu’il ne parte à l’école (la 
température doit être inférieure à 38°C) 

Þ Nécessité de déclarer à l’établissement la survenue d’un cas confirmé au sein du 
foyer si c’est l’élève qui est concerné 

Gestes 
barrière 

Les enseignants s’engagent à expliquer quotidiennement aux élèves les gestes barrière à 
l’aide de supports divers et variés.  
 
Maintien des mesures renforcées :  

Þ se laver très régulièrement les mains  
Þ tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir  
Þ utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter  
Þ saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

Le lavage des mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique doit être réalisé : 
Þ à l'arrivée dans l'établissement  
Þ avant chaque repas  
Þ avant et après les récréations  
Þ après être allé aux toilettes  
Þ le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile 

Port du 
masque 

Þ Port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves à 
compter du CP 

Þ Port du masque obligatoire pour les adultes qui pénètrent dans l’enceinte de 
l’établissement aux horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement (forte 
affluence) 

Sport Þ Activités physiques et sportives autorisées en extérieur et en intérieur 
Þ En intérieur, absence de sports de contact et distanciation de 2 mètres à respecter 

Brassage 
élèves 

Þ Le déroulement de la journée et des activités scolaires est organisé pour limiter les 
regroupements et les croisements importants.  
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Circulation 
dans 

l’établissement 

Þ Respect du sens de circulation  
 

  
 
Accueil des élèves : L’accueil des enfants se fait directement dans les classes de 8h35 à 
8h45. Les parents de maternelle et CP (ainsi que les nouvelles familles de l’école) sont 
autorisés à accompagner leur enfant dans la classe. Seul le personnel de l’école 
(enseignants / ASEM) est autorisé à ouvrir le portail.  
 
Sortie des classes : 
Avant d’entrée, les parents attendent que les enfants qui rentrent seuls ou qui mangent à 
la cantine ou qui prennent le bus soient sortis et que l’enseignant les accompagnant les 
autorise à entrer.  

Þ PS, MS, GS & CP : les parents sont invités à se présenter à la porte de la classe . 
Les élèves sortent à l’appel de l’enseignante.  

Þ CE & CM : après ouverture du portail, les parents sont invités à se présenter dans 
la grande cour. Les élèves attendent en rang, en silence, l’appel de leur prénom 
sous le préau.  

Aération Maintien des mesures renforcées d’aération : 
Þ Les salles de classes et autre locaux occupés sont aérés au moins 15 minutes 

avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, lors de la pause méridienne 
et pendant le nettoyage des locaux. 

Þ Une aération d’au moins 5 minutes doit également avoir lieu toutes les heures. 

Désinfection 
des locaux 

Þ Un nettoyage des surfaces les plus fréquemment touchées doit être réalisé tous les 
jours.  

Réunions  Þ Les réunions (collectives et individuelles) sont autorisées. 
Þ Masque obligatoire 
Þ Désinfection des mains à l’entrée de la classe obligatoire 

Réunions 
OGEC & APEL 

Þ Masque obligatoire 
Þ Désinfection des mains à l’entrée de la classe obligatoire 

Anniversaires Þ Sachets de bonbons emballés individuellement 
Þ Biscuits/gâteaux emballés individuellement 

 

 


