
PROTOCOLE SANITAIRE  du 1er degré
Les premières questions posées par le SNUipp FSU 21

Ce protocole repose sur 5 principes généraua que nous pouvons dé́j questionner au regard de ce qu’est l’Ecole : 

> Le maintien de la distanciation physique - Comment en règle générale avec les enfants et particulièrement les plus ́eunes ? 
Comment avec un groupe de 15 élèves ? 

> L’application des gestes barriere - Comment en règle générale avec les enfants et particulièrement les plus ́eunes ? Cela est 
aussi très dépendant du matériel fourni (masques, gel, savons, serviettes etc...n et des sanitaires j disposition dans les écoles .

> La limitation du brassage des elèes 

> L’assurance d’un nettoyage et d’une desinnection des locaux et materiels - A la responsabilité des collectivités territoriales ?

> L’innormation, la communication et la normation  – A quel moment ? Qui ? 

L’ensemble des préconisations de ce protocole interroge sur le role que l’on veut faire ́ouer j l’Ecole. 

La question des moyens humains, matériels et du temps mis j disposition des équipes est centrale.

Comment réorganiser totalement les écoles en 1 ou 2 ́ournées ? 

1.CAPACITE D’ACCUEIL  

• Facteurs de dimensionnement (page 10n 

Il convient a cchcun des ethalissements d’evhluer sh chphcite d’hccueil :
- A phrtir des superfcies disponiales des lochux et des esphces exterieurs 

- A phrtir d’une visite des lochux pour une etude de lh disposition des shlles de clhsse et hutres lieux hdhptes a un enseignement 
pedhgogiquue

Questions : Qui effectue cette évaluation et en a la responsabilité ? Sur quels critères ? 



Phr hilleurs, lh necessite de nettooer et de desinfecter regulierement les lochux pourrhit hugmenter lh cchrge de trhvhil des hgents des 
collectivites territorihles responshales de cette mission. Il conviendrh d’evhluer, hvec lh collectivite territorihle, les effectifs previsionnels et
les esphces pouvhnt etre trhites selon les prescriptions du present protocole. 

Question : Les moyens territoriaua dont dispose la collectivité en agents territoriale pour assurer nettoyage et désinfection 
selon le protocole conditionnent la capacité d’accueil d’une école. Qui devra évaluer cette capacité au regard des contraintes 
posées par le protocole ? Les directeurs.trices et les enseignant.es ne sont pas compétent.e.s sur ce súet. Ils et elles ne sont 
pas des professionnels du nettoyage et de la désinfection.

Lh mise a disposition de lingettes desinfecthntes pourrhit etre de nhture a reduire lh cchrge de trhvhil precitee.

Question : Est-ce j dire que les enseignant.es devront assurer une partie du nettoyage en plus de la responsabilité des élèves ?

• Les éléments de dimensionnement ( page 10n 

Avhnt lh rentree des eleves, les shlles de clhsse doivent etre orghnisees de mhniere a respecter une disthnce d’hu moins un metre entre 
les thales et entre les thales et le aurehu du ou des professeurs (soit environ 4m2 phr eleve, a l’exception de ceux plhces, dhns lh 
confgurhtion de lh clhsse, contre un mur, une fenetre, une aialiotcequue, etc.) A titre d’exemple, une shlle de 0mm2 doit permettre 
d’hccueillir 16 personnes. 

Questions : Comment, en tenant compte des 4m2 par élève, fait-on rentrer 16 personnes dans une classe de 50 m2 ?
Comment neutraliser le mobilier et matériel non nécessaire dans les classes ? Ou stoccer le mobilier en trop afn d’établir une 
distance d’ 1 m entre les élèves et faire en sorte que la circulation interne soit fuide et réponde aua règles de distanciation ?Qui
déménage/réaménage les classes ? Sur quel temps ? Les consignes de distanciation dans le cadre de l’accueil des enfants de 
soignants étaient de 10 élèves par classe en élémentaire et 5 en maternelle. Pour le SNUipp-FSU, ces memes règles doivent 
s’appliquer. 

• Facteurs décisionnels ( pages 10 et 11n 



Avhnt lh reouverture, et comme dethille dhns le present guide, il revient hux collectivites territorihles et hux directeurs d’orghniser lh 
reprise dhns le respect de lh doctrine shnithire et de verifer son hpplichailite hvhnt l’hccueil des eleves ( cf liste) 

Questions : Quelle est la responsabilité des directions d’école et de l’équipe enseignante dans la mise en œuvre du schéma 
d’organisation ? Qui le valide ? L’IEN vérife t-il l’applicabilité du schéma avant la reprise ? A quel moment se fait cette 
validation ? Le ́our de la pré-rentrée ? Si le schéma d’organisation n’est pas validé, que se passe-t-il ?
Le ministère fait reposer la mise en œuvre du protocole et sa validation sur les directions d’école. Pour le SNUipp-FSU, c’est 
inacceptable et il faut le refuser. Les directions et équipes ne sont pas des spécialistes de la sécurité sanitaire et ne disposent 
d’aucune formation sur le súet. Notre responsabilité pénale ne peut etre engagée. 

2. FICHE THEMATIQUE NETTOYAGE DESINFECTION

• Nettoyage avant la reprise: "nettoyage habituel" (page 14n 

Si l’ecole est restee completement nermee pendant le coninement et n’a pas ete nrequentee dans les   derniers  ours àant la 
reoùerture, un nettoyage de remise en proprete selon le protocole habituel sunit. 

Question : Si les enseignant.es se sont rendu.es sur l’école dans les 5 derniers ́ours (pour la « continuité pédagogique »n, quel 
nettoyage doit etre mis en place ? 

Si tel n’est pas le cas, les pieces qui ont ete utilisees pour accueillir des ennants pendant la periode de coninement sont nettoyees et 
desinnectees selon le protocole de nnettoyage appronondi  deini ciiapres. 

Question : Qui valide le nettoyage une fois effectué ? 

S'assurer que les protocoles habituels de nettoyage lors de la rentree scolaires ont appliques (ex : desinnecter les bacs a condensat, les 
siphons des centrales de traitement de l'air et le systeme de climatisation). 



Questions : Qui s’assure de l’application des protocoles ? A quel moment ?
Des attestations d’entretien (climatisations, centrales de traitement de l’air ...n seront-ils fournies j l’école ?
Une commission validera-t-elle l’application de ces protocoles ? 

Purger les canalisations d’eau nroide et chaude : naire circuler l’eau (10 min), controler la temperature (èiter les brulures).  

Questions : Qui ? Quand ?
Des attestations seront-elles fournies j l’école ?
Une commission validera-t-elle l’application de ces protocoles ? 

Proceder a des analyses legionelles pour les points a risque (douches et douchettes) (echantillonnage selon l’arrête du1er nèrier 2010) 

Questions : Qui ? Quand ?
Des attestations seront-elles fournies j l’école ?
Une commission validera-t-elle l’application de ces protocoles ? 

• Nettoyage après la reprise : « nettoyage approfondi » en 2 étapes (phge 14 et 10) 

1iere etape, le nettoyage   2ieme etape   procedures dìerses 

Questions : La technicité du nettoyage selon les produits, les surface nettoyées, l’utilisation des outils (j usage uniquen, 
nécessite une eapertise particulière. Les agents de nettoyage auront-ils et elles tout.es une formation spécifque ? Qui est 
responsable de la réalisation du nettoyage ? Qui vérife et comment ? 

Les produits sont tenus hors de portee des elèes (page 1 ). 

Questions : Ou et comment seront stoccés ces produits en nombre suffsant qui devront etre disponibles j tout moment ? 



Frequence (page 1  et 16):
i Realiser le nettoyage et la desinnection des sols au minimum une nois par  our pour tous les espaces utilises ou de passage. i Neettoyer 
et desinnecter plusieurs nois par  our, dans les espaces utilises, les surnaces et ob ets nrequemment touches 

Questions : Comment peut-on assurer une propreté des sols avec 1 unique nettoyage quotidien surtout en maternelle ou les 
élèves sont amenés j ́ouer au sol ? Comment le nettoyage et la désinfection plusieurs fois par ́our du matériel et locaua sont 
possible alors que les agents d’entretien ne sont pas présent.es sur les temps de classe ? Qui fae le nombre « plusieurs fois 
par ́our » ?
Qui désinfecte l’ensemble du matériel pédagogique utilisé ?
Qui organise le nettoyage des salles communes entre les groupes d’élèves ? 

• Dispositions spécifques « Maternelle » (page 17n 

i Si un materiel doit être transnere d’un elèe a un autre elèe, proceder a un nettoyage de desinnection
i Changer le linge des que necessaire. Les bàoirs ou ser̀iettes sont indìiduels et làes des qu’ils sont souilles
i Làer periodiquement les coùertures indìiduelles utilisees dans les dortoirs 

Questions : Qui défnit la périodicité ? Quel sera le role des ATSEM dans ces procédures ?
Auront-ils et elles une formation spécifque ?
Aura-t-on suffsamment de matériel pour chaque enfant présent ? 

• Dispositions spécifques « élémentaire » (page 17n 

Si un materiel doit être transnere d’un elèe a un autre elèe, proceder a un nettoyage de desinnection 

Question : Qui réalise ce travail ?

• POINTS DE CONTROLE  (page 18n 

Questions : Qui défnit le plan de nettoyage et quand ? Par qui est-il validé ?
Qui veille j son application ?A quel moment ? Qui est responsable en cas de non respect d’une des dispositions communes ?



L’école doit-elle rester fermée si l’un de ces points de controle n’est pas respecté ? 

3. FICHE THEMATIQUE SANITAIRES

Limiter le nombre de personnes presentes dans les sanitaires ain de respecter la distanciation physique. 

Question : Comment rendre compatible la distanciation sociale et le controle étroit des plus ́eunes ? 

Gerer les flux d’elèes ̀ers les toilettes (depart et retour dans la classe). 

Question : Comment gérer les 2 fua tout en controlant le comportement des élèves dans les sanitaires ? 

S’assurer que les urinoirs utilises sont distants d’au moins 1 m ou neutraliser un urinoir sur deux. 

Questions : Qui le fait ? La Mairie ? Vérifcation ?

Aerer nrequemment les sanitaires et ou ̀eriier le bon nonctionnement de la ̀entilation. 

Question : Qui réalise ces opérations ?

Demander aux elèes de se làer les mains àant et apres l’usage des WC.
Super̀iser le làage des mains apres le passage aux toilettes en nonction du personnel present. 

Question : Qui supervise ce lavage pendant que l’enseignant.e est avec la classe ? 

S’assurer que les sanitaires permettent en permanence aux elèes et au personnel de se làer les mains (eau, sàon liquide, prìilegier 
les essuieimains papier a usage unique ou le sechage a l’air libre i Proscrire l’usage des secheimains a air pulse et les essuieimains en 



tissu). S’assurer regulierement au cours de la  ournee de l’appròisionnement des consommables des toilettes (sàon liquide, papier 
toilettes, essuieimains a usage unique, ...).
S’assurer du nettoyage appronondi quotidien et de la desinnection reguliere des surnaces nrequemment touchees (̀oir iche nettoyage et 
desinnection).
S’assurer de l’èacuation de poubelles aussi soùent que necessaire et au moins quotidiennement. 

Questions : A priori dépend de la Mairie. A qui s’adresser si pendant le temps d’école un manque est j signaler. Quel 
responsable est en mesure de valider le nettoyage approfondi et la désinfection ? 

• POINTS DE CONTROLE 

Questions : Qui veille et vérife au respect de ces points de controle? A quel moment ?
Qui est responsable en cas de non respect d’une des dispositions communes ? L’école doit-elle rester fermée si l’un de ces 
points de controle n’est pas respecté ?

4. FICHE THEMATIQUE : ACCUEIL DES ELEVES

Placer un ou plusieurs adultes accueillants aux entrees de l’etablissement pour iltrer les arrìees et les flux de personnes (Page 23): 

Questions : L’accueil des élèves ne pouvant etre effectué dans la cour de récréation, chaque enseignant.e devra etre dans sa 
classe.
Qui accueillera les élèves aua entrées de l’école ? Si ce n’est pas l’enseignant, qui lui doit accueillir les élèves dans la classe, 
qu’en est-il de sa responsabilité s’il arrive un incident dans les couloirs ? 

Port du masque pour l’accueillant et solution hydroalcoolique a sa disposition. 

Questions : Qui fournit ce matériel ?
Que faisons-nous si le matériel n’est pas j disposition (ou partiellementn ?



Identiier les flux d’entree et de sortie en les dissociant dans le cas ou la coniguration le permet. Si la coniguration de l’etablissement ne 
le permet pas, il doit être deini un sens prioritaire de passage pour assurer la distanciation sociale qui peut èoluer au cours de la 
 ournee (Page 24)

Questions : Qui défnit les sens de passage ?
Qui valide la compatibilité des sens prioritaires et de la distanciation sociale ? 

Maintenir la distanciation physique dans la ile d’entree et en croisement de flux pieton par tous les moyens possibles (...) en lien etroit 
àec la collectìite ain notamment d’assurer la securite(Page 24) 

Questions : Qui valide l’organisation matérielle mise en place ?
Qui et comment s’assurer que « tous les moyens possibles »aient été utilisés?
A quel moment le lien étroit avec les collectivités peut se mettre en place ? Par qui ? 

Assurer une signaletique nacile a comprendre et ̀isible (Page 24): 

Questions : Qui fournit et installe la signalétique (panneaua, féchages, marquage au sol ...n ? Qui valide l’installation ? 

 
Prìilegier une arrìee echelonnee (Page 24) : 

Questions : Comment sera effectuée la modifcation du règlement intérieur qui stipule les horaires d’ouvertures des portes de 
l’école ? Le conseil d’école devra-il se réunir avant toute réouverture pour valider les nouveaua horaires de l’école ? Comment 
organiser cette arrivée échelonnée pour les parents qui travaillent ou qui ont plusieurs enfants ? Quand le lien avec les 
collectivités territoriales sera t’il effectué ? Par qui ?



Communiquer àec les elèes et leurs namilles sur le respect des horaires d’arrìee pour èiter un engorgement a l’entree(Page 24).

Questions : A quel moment ? Comment ? Quelle réaction avoir si les horaires ne sont pas respectés ? 

Proscrire l’acces aux locaux a toutes personnes externes a l’ecole. Prìilegier l’accompagnement par petits groupes d’elèes  usqu’a la 
classe par un personnel enseignant ou non enseignant de l’ecole (Page 24) . 

Questions : Comment organiser ces temps pour les écoles qui habituellement effectuent l’accueil du matin dans la cour de 
récréation par manque de personnel ?
Comment éviter un regroupement trop important d’enfants dans l’entrée de l’école avant de les accompagner en classe ? Des 
enseignants seront-ils ou elles en plus dans les écoles pour permettre d’accompagner des petits groupes d’élèves ? 

Organiser le làage des mains (... ). En l’absence d’acces immediat ou sunisant a un point d’eau et si les mains ne sont pas ̀isiblement 
sales, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique, sous le controle etroit d’un adulte peutiêtre eǹisagee même pour les plus  eunes (Page 
24)

Questions : Comment rendre compatible la distanciation sociale et le controle étroit des plus ́eunes ? 

Assurer un acces direct en classe (apres làage des mains) sans pause en recreation ou autre zone d’attente collectìe (Page 2 ): 

Questions : Comment j la fois assurer un nettoyage des mains régulier, sans attente collective et ne pas laisser nos élèves 
(notamment les plus ́eunesn effectuer des déplacements seuls au risque qu’ils et elles touchent des ob́ets ou du mobilier voir 
qu’ils et elles croisent un élève d’une autre classe ? 

Innormer regulierement les namilles de la situation de l’etablissement par les moyens habituels (Page 2 ):

Question : Des temps de décharge de direction supplémentaires sont-ils prévus ? 

 



• POINTS DE CONTROLE  (page 26n 

Questions : Qui veille et vérife au respect de ces points de controle ? A quel moment ? Qui est responsable en cas de non 
respect d’une des dispositions communes ? L’école doit-elle rester fermée si l’un de ces points de controle n’est pas respecté ?

5. FICHE THEMATIQUE : SALLES DE CLASSE

La salle de classe doit être amenagee de maniere a respecter la distanciation physique d’au moins un metre (Page 28): 

Questions : Par qui et j quel moment les classes vont etre réaménagées (déplacement de mobiliern ? Qui valide le respect des 
préconisations concernant le réaménagement des classes ? 

i Deinir les modalites d’occupation de la salle de classe en nonction du nombre d’elèes.

Questions : Qui défnit ces modalités ? Un métrage par élève ou adulte dans la classe est-il matérialisé ? 

i Respecter une distance d’au moins un metre entre les tables et entre les tables et le bureau du ou des pronesseurs 

Question : Comment respecter ces distances quand les classes ne disposent que de tables doubles ? 

i Èiter au maximum les installations de tables en nace a nace (malgre une distance superieure a un metre). 

Question : Comment respecter cette préconisation notamment en maternelle ou les tables collectives sont la norme ? 

i Neeutraliser le mobilier et le materiel non necessaire 

Questions : Comment neutraliser du mobilier ? Qui défnit le matériel nécessaire ? Ou sera stoccé le matériel et le mobilier ? 
Qui effectuera les déménagements et la neutralisation du mobilier ? 



Limiter les deplacements dans la classe 

Question : Comment mettre en place cette préconisation avec les enfants les plus ́eunes ? 

Veiller a limiter les croisements a l’interieur de la classe, par exemple par la mise en place de sens de circulation a l’interieur de la classe 
qui peut être materialise au sol (Page 28): 

Questions : Par qui et j quel moment les sens de circulation seront ils établis ? Qui valide la conformité de ces sens de 
circulation ?Qui effectue leur matérialisation ? Comment faire respecter cette préconisation aua élèves les plus ́eunes ? 

Port du masque pour les enseignants et personnels noni enseignants même lorsque les distanciations sociales peùent être respectees 
(Page 28): 

Question : Pouvez-vous nous assurer que nous aurons j notre disposition suffsamment de masques pour un port en continu 
en le changeant autant que de besoin si l’enseignant-e souhaite le conserver sur l’ensemble du temps d’accueil ?

Assurer l’aeration des salles de classes àant l’arrìee des elèes par une oùerture des nenêtres pendant 1  minutes, durant les 
recreations, pendant la pause repas et en in de  ournee (Page 17): 

Questions : Qui assurera cette tache ? Que faisons-nous si l’aération n’a pas été faite ? 



• Dispositions spécifques « Maternelle » (Page 29n

 Amenagement des salles de sieste : Adapter les salles dediees aux temps de sieste pour assurer la distanciation sociale et respecter les
consignes sanitaires. 

Questions : Qui et j quel moment réaménagera les dortoirs ?
Comment respecter la distanciation sociale au moment de l’endormissement des enfants les plus ́eunes ? 

• POINTS DE CONTROLE (page 29n

Questions : Qui veille et vérife au respect de ces points de controle ? A quel moment ? Qui vérife le respect des dispositions 
communes avant l’entrée en classe ? A la fn de la classe ? Qui est responsable en cas de non respect d’une des dispositions 
communes ? L’école doit-elle rester fermée si l’un de ces points de controle n’est pas respecté ? 

Pendant la classe : i ̀eiller a l’absence d’echange d’ob et personnel et proscrire l’utilisation de materiels collectins. 

Questions : Cette préconisation ne semble pas compatible avec le nombre d’enfant j accueillir. Comment garantir cette 
disposition avec 15 élèves dans une classe ? Comment mener des enseignements (notamment en maternelle, en ULIS ...n sans 
matériel collectif ? sans échange ? 

Globalement, sur l’aménagement de la classe, qui et j quel moment toutes les préconisations seront mises en place ? Qui les 
validera ? Comment pourront-elles etre respectées par des enfants de 3 j 11 ans ?
Comment rendre compatible « faire la classe » avec les ré-aménagements des classes ? 



6. FICHE THEMATIQUE : GESTION DES CIRCULATIONS

Deinir un sens de circulation dans le respect des regles d’incendie et d’èacuation (Page 32): 

Questions : La commission de sécurité va-t-elle valider les modifcations apportées ? Qui défnit le sens de circulation ?
Sur quels critères ? Avec quelles formations ? 

i Prìilegier le sens unique de circulation. 

Questions : Qui défnit ce sens de circulation ? Comment est-il validé ? Par qui ? Comment sera-il matérialisé ? Par qui ? A quel
moment ? 

i A denaut, deinir un sens de circulation prioritaire. 

Questions : Qui défnit ce sens de circulation ? Quelles en sont les caractéristiques ? Comment est-il validé ? Par qui ? 
Comment sera-il matérialisé ? Par qui ? A quel moment ? 

i Limiter les croisements en deinissant des zones d’attente adaptee au respect de la distanciation physique.

Questions : Comment seront matérialisées ces zones d’attente ? Par qui ? 

i Prèoir une signaletique nacile a comprendre et ̀isible (panneaux, flechages, couleurs rouge ̀ert,...) 

Questions : Qui effectue cette signalétique ? Avec quel matériel ? A quel moment ? Qui la valide ? 

iLes portes poùant l’être seront maintenues en position oùerte en position oùerte pour èiter les points de contact. Ce principe ne doit 
pas naire obstacle aux regles d’èacuation incendie. (Page 32): 

Question : La commission de sécurité va-t-elle valider les organisations effectuées? 



Prìilegier l’entree en classe par plusieurs acces de la classe pour reduire les flux en nonction de la coniguration des locaux (Page 32)

Questions : Comment assurer le respect des gestes barrières et j la fois permettre les entrées par plusieurs accès ne pouvant 
etre tous sous surveillance en meme temps ?

 

Assurer la distanciation physique dans tous les contextes et tous les espaces de circulation notamment aux abords des salles de classe 
et des sanitaires. 

Question : Comment assurer cette distanciation j tous moments avec un groupe d’élève pouvant aller ́usqu’j 15 ? 

Decaler les horaires de pause pour limiter le nombre d'elèes dans les couloirs et donc le croisement. 

Questions : Comment permettre que la récréation soit effectuée j un moment adapté de la demi-́ournée de classe et j la fois 
effectuer autant de temps de récréation que de classes ? 

Lister les inter̀enants exterieurs dèant circuler dans l'ecole et leur nournir les consignes speciiques. 

Questions : Qui est responsable de la transmission des consignes ? Sur quel temps ? Avec quelle formation ? 

• POINTS DE CONTROLE (page 33n

Questions : Qui veille et vérife au respect de ces points de controle ? A quel moment ? Qui est responsable de la validité des 
signalétiques ? Qui est responsable en cas de non respect d’une des dispositions communes ? L’école doit-elle rester fermée 
si l’un de ces points de controle n’est pas respecté ? 



7. FICHE THEMATIQUE : DEMI PENSION

En cas de restauration a la cantine ou au renectoire, concèoir l'organisation des temps de restauration et d'acces de maniere a limiter au
maximum les iles d'attente et les croisements de groupes d'elèes dans les couloirs. Le respect des mesures physiques de distanciation 
s’applique dans tous les contextes et tous les espaces : les temps de passage, la circulation, la distribution des repas. La gestion des 
materiels collectins (plateaux, coùerts, brocs d’eau...) est adaptee pour limiter les contacts. 

Questions : Qui veille et vérife au respect de ces points de controle ? A quel moment ? Qui valide ? Le réfectoire doit-il rester 
fermé si l’un de ces points de controle n’est pas respecté ? Ou impossible j réaliser ? Les personnels, mairie (ATSEM et 
techniquesn sont-ils formés j ces gestes barrières, seront ils assez nombreua ? 

En cas d’impossibilite de restauration dans les lieux habituels dans le respect des prescriptions precedentes, la restauration pourra se 
naire en salle de classe sous la sur̀eillance d'un adulte et sous norme de plateaux ou de paniers repas, dans le respect des regles 
d’hygiene et du respect de la châne du nroid. 

Questions : Quand on fait l’inventaire de toutes les taches j réaliser, un adulte pour surveiller le repas est insuffsant. Quels 
adultes surveillent la classe entre midi et deua ? Personnel mairie ? Enseignant ? Les deua ?
Ou stoccer les repas froids ?
Quid des déchets, des poubelles fermées seront-elles disponibles ? Nettoyage des tables, désinfection avant et après le repas. 
Par qui ? Comment ? Avec quels produits ? 

Organiser le làage des mains àant et apres chaque repas. 

Questions : Comment j la fois assurer un nettoyage des mains régulier, sans attente collective et ne pas laisser nos élèves 
(notamment les plus ́eunesn effectuer des déplacements seuls au risque qu’ils et elles touchent des ob́ets ou du mobilier voir 
qu’ils et elles croisent 1 élève d’une autre classe ? 



En cas d’assistance aux elèes pour la prise des repas, ̀eiller a ce que les personnels portent un masque et se làent les mains entre 
chaque contact. 

Questions : Pouvez-vous nous assurer que nous aurons j notre disposition suffsamment de masques pour un port en continu 
en le changeant autant que de besoin si tel est le choia de l’adulte responsable ?
Comment éviter le déplacement et les croisements si l’adulte est obligé de se laver les mains après chaque contact ?
Les salles de classes ne sont pas toutes équipées d’un point d’eau. Combien d’adultes doivent etre présents sur ce temps au 
vu des contraintes ? 

Neettoyer les tables, les chaises apres les repas selon la methode deinie dans la iche thematique n nettoyage desinnection  . 

Questions : Comment s’assurer du nettoyage approfondi du matériel et des équipements communs (tables,chaises...navant 
l’arrivée des élèves puis entre chaque utilisateur ? Qui controle et qui valide ? Une formation est-elle prévue ? 

Prèoir les modalites de distribution d’eau de maniere a limiter les contacts. 

Questions : Les bouteilles d’eau individuelles doivent-elles etre interdites ? Les élèves doivent-ils disposer de leur verre 
/gobelet individuel ? Quel personnel (surtout en élémentairen sera j disposition pour assurer ces taches ? 

Adapter la distribution des repas et des coùerts pour limiter les contacts. 

Questions : Les parents doivent-ils fournir le matériel complet pour éviter les manipulations des couverts ?
Qui valide cette organisation ? 

Proscrire l’utilisation de microiondes collectins. 

Question : Les repas seront-ils tous froids meme pour le personnel ? 



Aerer le local de prise des repas àant et apres en oùrant les nenêtres par exemple ou ̀eiller au bon nonctionnement de la ̀entilation.  

Qui assure cette tache ? Qui valide ? 

Deposer les dechets dans des poubelles equipees de sacs. Vider les poubelles quotidiennement. 

Questions : Qui assure cette tache ? Les écoles seront-elles équipées de poubelles avec couvercle ? 

Rappeler oralement les gestes barriere aux elèes au debut de chaque repas notamment le nait de ne pas partager de la nourriture, de 
l’eau, des coùerts... 

Questions : Comment faire comprendre ces consignes j des élèves de maternelle et surtout j des élèves en situation de 
handicap ? 

• POINTS DE CONTROLE

Questions : Qui veille et vérife au respect de ces points de controle? A quel moment ?
Qui est responsable en cas de non-respect d’une des dispositions communes ? Le réfectoire doit-il rester fermé si l’un de ces 
points de controle n’est pas respecté ? L’école doit-elle rester fermée si l’un de ces points de controle n’est pas respecté ? 

8. FICHE THEMATIQUE : RECREATION

Èiter les croisements de classes et d'elèes (page 39): 

i Echelonner les temps de recreation.
i Èiter les regroupements de nìeaux dinnerents.
i Adapter et reduire les temps de recreation en nonction de l'ennectin present.
i Organiser les plannings de recreation et deinir les modalites de signalement de debut et de in de
recreation.



i Faire sortir et rentrer les elèes en respectant la distanciation physique entre chacun des elèes (une materialisation pourra être 
eǹisagee).
i Organiser les departs et retours en classe par groupes adaptes pour permettre une meilleure mâtrise de la distanciation physique. 

Questions : Qui ré-organise les plannings de récréation et j quel moment ?
Qui valide les organisations ?
Comment rendre le moment de la récréation compatible avec les mesures j appliquer ?
Par qui et j quel moment les sens de circulation seront établis ? Qui valide la conformité de ces sens de circulation ?
Qui effectue leur matérialisation ?
Comment faire respecter cette préconisation aua élèves les plus ́eunes ? 

Adapter la sur̀eillance a l'ennectin present en recreation. (page 39)

Question : Avec quel personnel ? 

Veiller au respect des gestes barriere et de la distanciation physique dans les  eux exterieurs. (page 39) 

Proscrire les  eux de contact et de ballon et tout ce qui implique des echanges d’ob ets, ainsi que les structures de  eux dont les surnaces 
de contact ne peùent pas être desinnectees. (page 39) 

Neeutraliser l’utilisation des  eux et installations d’exterieurs àec points de contact (par balisage physique, rubalise,...) ou assurer une 
desinnection reguliere adaptee. (page 39) 

Proscrire la mise a disposition et l'utilisation de  ouets collectins ou assurer une desinnection apres chaque manipulation (page 39) 

Questions : Comment faire appliquer ces mesures avec 1 adulte de surveillance pour 15 enfants ?
Qui décide de l’utilisation ou pas de ́eua d’eatérieurs ?
Qui installe le matériel permettant de neutraliser les ́eua ? 



Proposer des  eux et actìites qui permettent le respect des gestes barriere et la distanciation physique (prìilegier des actìites non 
dirigees limitant l'interaction entre les elèes). (page 39) 

Question : Pouvez-vous nous proposer des ́eua et activités respectant l’ensemble des contraintes précédentes ? 

• POINTS DE CONTROLE (page 41n

Questions : Qui veille et vérife au respect de ces points de controle qui semble incompatible avec les moyens humains et 
matériel j disposition dans les écoles ainsi qu’avec l’age de nos élèves ?
A quel moment ? Qui est responsable en cas de non respect d’une des dispositions communes ?
L’école doit-elle rester fermée si l’un de ces points de controle n’est pas respecté ? 

9. FICHE THEMATIQUE : ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

Rappeler aux parents de ̀êtir les ennants àec des tenues simples permettant la pratique sportìe pour limiter les contacts entre le 
personnel enseignant et non enseignants àec les elèes.
Proscrire les  eux de ballons et  eux de contacts.
Proscrire utilisation de materiel sportin poùant être manipules par tous (ou reser̀er uniquement les manipulations par l'adulte), ou 
assurer une desinnection reguliere adaptee. Prìilegier des parcours sportins indìiduels permettant de conser̀er la distanciation 
physique.

Questions Comment assurer des séances de motricité ou d’activités sportives sans matériel, sans contact ?
Comment respecter les gestes de distanciation pour accompagner physiquement les élèves dans ces séances ? Comment 
concevoir les activités physiques comme des activités individuelles et sans matériel ? Qui assure la désinfection du matériel ? 

Prìilegier utilisation de materiel indìiduel  etable (pot de peinture....) ou a denaut assurer une desinnection reguliere adaptee. 

Questions : Du matériel individuel sera-t-il livré dans les écoles ? Qui désinfecte le matériel et j quel moment ? 



Utiliser uniquement du materiel indìiduel et personnel, pas de prêt de materiel collectin. 

Questions : Comment mener notre mission d’enseignement sans matériel collectif notamment avec les plus ́eunes élèves ? Qui
fourni le matériel individuel ? 

Adapter le nonctionnement des bibliotheques collectìes en regulant la manipulation des lìres par les elèes (lìre indìiduel laisse au 
repos    ours apres utilisation) 

Question : Comment organiser « le repos » de 5 ́ours des livres après manipulation et maintenir une bibliothèque collective ? 

Prìilegier les lectures par l'enseignant pour limiter les manipulations des lìres en dotation collectìe par les ennants. 

Question : Comment ne pas inciter les enfants j lire des livres (d’autant plus pour les enfants n’en ayant pas j la maisonn ? 

Penser a des  eux qui ne requierent pas de toucher des surnaces communes et ne passent pas entre les mains. Par exemple :  eux de 
mime, dèinettes, etc. 

Questions : Les activités pouvant etre proposées sont très limitées. Une formation est-elle prévue sur les activités pouvant etre 
proposées selon les niveaua dans le conteate de respect des gestes barrières ? 

i Demander aux parents de ̀êtir leurs ennants de telle maniere qu’ils puissent être autonomes, que chacun puisse ranger tout ob et 
transitionnel indìiduellement 

Questions : Comment les enfants les plus ́eunes peuvent-ils et elles etre
autonomes ? Quel moyen matériel sera mis j disposition pour les écoles ne disposant pas de casier individuel ? 

i Retirer l'ensemble des  eux poùant être manipules a plusieurs dans les coins de symbolisaton (poupees, dinettes,  eux de 
construction...). 

Questions : Quel est le role de l’école maternelle sans coins de ́eua symboliques ? sans manipulation ? sans socialisation ? 



i Attribuer par exemple, une couleur par ennant pour les stylos, neutres, ciseaux...ou prèoir des boites indìiduelles. 

Questions : Du matériel sera-t-il livré en quantité suffsante pour permettre j chaque élève d’avoir son matériel individuel ?
Comment permettre aua élèves les plus ́eunes de n’utiliser que le matériel qui devrait leur etre attribué ? Qui effectuera la mise 
en place de cette organisation et j quel moment ? 

Retirer l'ensemble des  eux poùant être manipules a plusieurs. 

Questions : A quel moment et avec quelle formation, les enseignant.es vont-ils et elles pouvoir adapter leurs pratiques de 
classe j ces préconisations ? 

• POINTS DE CONTROLE (Page 44n

Questions : Qui veille et vérife au respect de ces points de controle qui semble incompatible avec les activités physiques ?
A quel moment ? Qui est responsable en cas de non respect d’une des dispositions communes ? L’école doit-elle rester fermée
si l’un de ces points de controle n’est pas respecté ? 

10. PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS DE COVID (Pages 52 j 55n

Isolement immediat de l’elèe àec un masque pour les ennants en age d’en porter dans une piece dediee permettant sa sur̀eillance 
dans l’attente de son retour a domicile ou de sa prise en charge medicale. Respect imperatin des gestes barriere. En cas de doute, 
contacter un personnel de sante de l’education nationale. 

Questions : Ou isoler l’élève ? Qui isolera cet élève ? Qui le surveillera ? Si c’est un enseignant, que fait-on de ses élèves ? 
Présence de masques pédiatriques dans l’école ?
Présence d’une salle dédiée dans l’école ? 



Appel sans delai des parents responsables legaux pour qu’ils ̀iennent chercher l’elèe en respectant les gestes barriere. 

Questions : Les autres parents sont-ils informés ?
Dans quelle mesure la responsabilité des enseignants peut-elle etre engagée si les autres parents n’ont pas été informés et que
l’enfant est testé positif ?

Neettoyage appronondi de la piece ou a ete isolee la personne apres un temps de latence de quelques heures.
Poursuite stricte des gestes barriere.
Questions : Que fait-on en attendant les résultats du test qu’effectuera la famille ? Alors que les gestes barrière sont diffciles j 
respecter avec les élèves les plus ́eunes, que veut dire « leur poursuite stricte » ?

En cas de test positin: 

Question : Quels critères président j la fermeture d’une classe ou d’une école ? 

Isolement immediat de l’adulte àec un masque si le retour a domicile n’est pas immediatement possible.

Question : Si l’enseignant s’isole ou repart chez lui, que fait-on de ses élèves ? 

En cas de test positin: 

Questions : Que font les élèves de l’enseignant testé positivement ? Sont-ils accueillis ? Par qui ? La contamination d’un 
enseignant sur son lieu d’eaercice sera-t-elle reconnue comme accident du travail par l’employeur ? 

 


