
Protocole élèves pour la rentrée du 12 mai
(version du 03/05/20)

Ce protocole est mis en place à partir du protocole sanitaire national et de nos contraintes 
locales

Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde.

La distanciation de 1 mètre minimum avec les autres enfants et les adultes sera à 
respecter tout le long de la journée : aucun contact physique et aucun échange d'objet 
ne sera autorisé. 

L'élève devra venir à l'école avec 
 1 trousse complète (crayon de papier, 4 stylos de 4 couleurs différentes, gomme, colle, 

une paire de ciseaux,règle, feutre velléda) 
 feutres et crayons de couleur
 manuels de travail indiqués par l'enseignant ( aucun prêt et aucune photocopie ne 

seront faits en cas d'oubli)
 un petit jeu individuel occupationnel ( interdiction de le prêter)
 un livre personnel
 une bouteille d'eau 
 une ardoise
 plusieurs paquets de mouchoirs.

Les élèves n'auront pas le droit de se déplacer sans adulte au sein de l'école.



Les élèves de deux groupes différents ne pourront pas se croiser afin d'établir, si cas Covid, 
une traçabilité claire des personnes en contact.

Les élèves ne sont pas forcément avec leurs camarades habituels ou avec leur enseignant.

Accueil     :
 La distanciation et les gestes barrière sont à appliquer dans la rue des écoles avant 

d'entrer et en sortant de l'école (et ce depuis le domicile et jusqu'au retour au domicile)
 Lorsque l'élève entre dans l'école, il se dirige vers le marquage au sol indiqué par 

l'enseignant et respecte la distanciation avec les autres élèves.
 Pas de contact
 Bonjour oral ou salut respectant la distanciation physique
 Pas d'échange de matériel ou autre
 Les élèves  avancent en file indienne sous contrôle de l'enseignant en respectant la 

distanciation jusqu'aux toilettes puis jusqu'à la classe.

Passage aux sanitaires :
 lavage des mains systématique avec savon avant de rentrer en classe et en sortant de 

classe (https://www.gouvernement.fr/partage/11434-coronavirus-le-lavage-des-mains )
 lavage des mains avant et après passage aux toilettes

 pas de passage individuel aux toilettes pendant le temps de classe (sinon le groupe 
entier doit sortir) 

 passage 2 par deux dans les sanitaires

 respecter les gestes barrière et la distanciation

 un groupe utilisera toujours le même sanitaire 

 Le séchage des mains se fera à l'air libre ou sur papier volant.

 Jeter correctement le papier dans la poubelle 

https://www.gouvernement.fr/partage/11434-coronavirus-le-lavage-des-mains


En classe     :
 L'enseignant appelle ses élèves un par un, pour qu'ils aillent s'asseoir

 Les élèves rejoignent leur place (toujours la même) posent leurs affaires sur leur table 
et leur manteau aux chaises (utilisation interdite des portes manteaux).

 Les élèves auront un espace d'un mètre tout autour d'eux sans compter le couloir de 
déplacement (pas obligatoire coté mur). 

 Aucun déplacement sans autorisation de l'enseignant

 Aucun prêt de matériel

 Interdit de toucher « l’espace » des camarades.

 Aucun échange de mot écrit

 Lavage des mains systématique en cas de toux ou d'éternuement 

 Nettoyage des mains si éternuement : eau plus savon ou gel (sous surveillance d’un 
adulte)

 Pas de passage aux toilettes seul pendant le temps de classe

 Pas d'élève au tableau,

 Utilisation du gel uniquement sous l'autorité de l'enseignant.

 Utilisation de matériel avec correction immédiate le plus souvent possible (travail sur 
ardoise par exemple) 

exemple de plan de classe :



Pour les sorties de classes     : 

- Les élèves sortent un par un sur les marquages au sol 

- Chaque élève avance vers le point indiqué par le maitre en gardant les distances et 

sans rien toucher. 

- S'arrêter en gardant la distance de sécurité.

Récréations échelonnées : 
 Chaque groupe va en récréation séparément 
 Chaque élève peut ramener son jeu de la maison (à apporter dans un sac fermé) : 

échange interdit
 Possibilité de jeu ne nécessitant pas d'espace ni de contact (ex : Jacques a dit, mimes, 

…).
 Aucun prêt de jeu/matériel de l’école (cordes, ballons..) 
 Fin de récréation : pour éviter cohue et course, les élèves sont appelés un par un pour 

rejoindre le marquage au sol. (ordre défini le 1er jour, en fonction de l'entrée en classe)

Fin de la journée     : 

  Les élèves attendent au portail sur le marquage au sol (identique au matin). Ils sont 
appelés un par un par ordre d'arrivée des parents qui attendent dans le couloir d’arrivée
aménagée rue des écoles en respectant les distances.

 Se dire « au revoir » oralement ; sans contact

 Personne ne se touche 

 Pas d'aide pour porter le matériel

 Pas d'échange de goûter

Rappel des règles d'hygiène et de distanciation     :

 Lavage des mains avant l'entrée en classe

 Pas plus de deux élèves dans les toilettes

 Lavage des mains avant et après les toilettes

 Lavage des mains avant et après la récréation

 Lavage des mains avant et après la cantine

 Lavage des mains avant et après le périscolaire

 Aucun contact physique entre élève

 Aucun échange de matériel, jeu, feuille, ... entre élèves en classe,
en récréation, en déplacement, au périscolaire et à la cantine

 Les élèves restent à 1m minimum les uns des autres.

 Pas de jeu collectif en récréation nécessitant échange ou contact

 Ne pas toucher les poignées des portes et des fenêtres
(sinon désinfection immédiate par un adulte). 

 Eternuer dans son coude

 Ne rien toucher pendant les déplacements (mur, porte manteau...)

 Ne pas fermer de porte



En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève : 
Les symptômes évocateurs sont : Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 
troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 

Conduite à tenir par l'école : 

- Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter 

dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à 
domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. En 
cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale. 

-  Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève

en respectant les gestes barrière. 
- Rappel par le directeur 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 l’élève le cas échéant. Un appui du médecin ou de l’infirmier de 
l’éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables légaux sont en 
difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge. 

- Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de 

latence de quelques heures. 
- Poursuite stricte des gestes barrière. 

- L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin 

de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 

En cas de test positif : 

- Information immédiate au directeur de l’école 

- Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités 

sanitaires, et de la collectivité de rattachement. 
- 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 compte tenu du contexte.

- 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. 

- Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement 

touchés par l’élève dans les 48h qui précédent son isolement. 
- Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer 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. 

Signature de l’élève :                                     Signatures des parents : 


