
Protocole sanitaire  

Ecole Anatole France 

Ce protocole sera amené à évoluer au fur et à mesure des semaines à venir, ce en 

fonction de la situation sanitaire constatée et d’éventuelles nouvelles consignes 

ministérielles.  

 

I. Protocole sanitaire – Respect des gestes barrières 

Mise en œuvre du principe de distanciation 

Le principe de distanciation physique d’au moins un mètre sera respecté au 

maximum lorsque cette distanciation sera 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. 

 

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école, sauf s’ils ont pris 

rendez-vous auparavant et s’ils se présentent avec un masque porté 

correctement. 

 

- Dans les classes  

Les tables seront espacées.  

Les enfants entreront dans la classe et en sortiront au fur et à mesure afin 

de respecter au maximum la distanciation. 

 
- Dans les espaces communs  

Dans les couloirs, les enfants utiliseront les marques au sol pour respecter 

les distances imposées. 

Il en est de même dans la cour lorsque les enfants doivent se ranger. 



 

- Organisation des récréations :  
Un horaire spécifique sera donné à chaque classe.   

 

Un itinéraire sera imposé pour passer aux toilettes avant et après chaque 

récréation, avec l’entrée des enfants par une porte et la sortie par l’autre.  

 

 

Pour le niveau 2 : Les classes de CE2 (Mme Deboom/ Mme Peuchot) 

et de CM1 (MmeRidon) utiliseront les toilettes filles, les classes de 

CE1/CE2 (Mme Weppe) et de CM1/CM2 (Mme Cauvin) celles des toilettes 

garçons. 

La classe de CM2 (Mme Gouillard / Mme Norbert) utilisera les 

sanitaires à l’étage. 

 

- Organisation des entrées et sorties d'école  
-       Classe de CP (Mr Walspeck) : le matin de 8H40 à 11H40 

-                                      l’après-midi de 13H40 à 16H40 

- Classe de CP / CE1 (Mme Lagleyze) : le matin de de 8H30 à 11H30 

-                                            l’après-midi de 13H30 à 16H30 

- Classe de CE1 (Mme Vandewalle) : le matin de de 8H20 à 11H20 

-                                          l’après-midi de 13H20 à 16H20 

- Classe de CE1 / CE2 (Mme Weppe) : le matin de de 8H40 à 11H40 

-                                           l’après-midi de 13H40 à 16H40 

- Classe de CE2 (Mme Deboom / Mme Peuchot) :  

-                                           le matin de 8 H 30 à 11H 30 

-                                           l’après-midi de 13H30 à 16H30 



- Classe de CM1 ( Mme Ridon) : le matin de 8H20 à 11H20 

-                                       l’après-midi de 13H20 à 16H20 

- Classe de CM1 / CM2 (Mme Cauvin) : le matin de de 8H30 à 11 H 30 

-                                             l’après-midi de 13H30 à 16H30 

- Classe de CM1 / CM2 (Mme Couillard / Mme Norbert) :  

-                                              le matin de 8H20 à 16H20 

-                                              l’après-midi de 13H20 à 16H20 

 

Respect des mesures d'hygiène : organisation du lavage des mains et occupation des sanitaires 

Les élèves se laveront les mains avant les cours, avant et après les 

récréations.  

Il est demandé aux parents de veiller à ce que les enfants se lavent les 

mains dès leur retour à la maison.  

Tous les adultes présents dans l’école ainsi que tous les enfants porteront 

un masque. 

- Du point de vue (savon, papier, robinets, points d'eau…) :    
Du savon liquide et des serviettes à usage unique seront à disposition des 

élèves pour le lavage des mains. 

- Du point de vue de la circulation dans les espaces dédiés : 
 Les enfants entreront et sortiront de leur classe avec un décalage horaire 

afin d’éviter qu’ils ne se croisent.  

 

Organisation du  nettoyage des locaux et du  matériel au quotidien 

- Aération des classes matin / après-midi / pause méridienne :  

Elle se fera pendant un minimum de 15 minutes. 



- Aération des classes  

- le matin avant l’arrivée des enfants  

- en sortant en récréation 

- le midi au moment de la pause méridienne pendant que les enfants 

partent aux toilettes 

- le soir après le départ des enfants 

- éventuellement pendant la journée si les conditions climatiques le 

permettent 
 

 

- Désinfection des poignées de portes, des interrupteurs, des rampes d’escalier, des tables et 

chaises :   

La désinfection sera effectuée par le personnel municipal. 

Les tables auxquelles les enfants prendront place en classe seront 

« nominatives ». 

 

 Engagement des parents 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le 

départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école 

en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes 

évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves 

ayant été testés positivement au Covid, ou dont un membre du foyer a été 

testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent 

pas se rendre dans l’école qu’ils informent.  

Les responsables légaux des élèves identifiés "contact à risque" doivent 

attester sur l’honneur de la réalisation d'un test et du résultat négatif de 



celui-ci. En l’absence d’une telle attestation, l’éviction scolaire est maintenue 

jusqu’à sa production et pour une durée maximale de 14 jours. 

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au 

strict nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains. Les 

accompagnateurs doivent porter un masque et respecter une distanciation 

physique d’au moins un mètre. 

Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants et de 

respecter les horaires d’entrée et de sortie. 

      

Gestion d'une situation de suspicion COVID- 19  

En cas de suspicion de symptômes chez un élève, celui-ci sera isolé de ses 

camarades. Les parents seront de suite appelés afin de venir chercher leur 

enfant. Il sera alors de leur responsabilité de l’emmener consulter un 

médecin pour effectuer les tests. 

Si un enfant ne se sent pas bien avant de venir à l’école, présente de la 

fièvre ou d’autres symptômes, il sera demandé aux parents de ne pas mettre 

leur enfant à l’école et d’aller consulter un médecin pour effectuer les tests. 

Il est impératif que les parents communiquent un numéro de téléphone sur 

lequel ils seront joignables en permanence et qu’ils avertissent l’école en cas 

de changement de numéro. 
 

Désinfection des locaux  

La désinfection sera effectuée tous les jours par le personnel municipal. 
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