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Protocole sanitaire Ecole Sainte Thérèse 

Septembre 2020 

 

 

L’accueil des élèves  

Les arrivées et les départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les regroupements 

d’élèves et de parents. 

Les enfants sont accueillis à la porte principale de l’école (porte verte) à partir de 7h45 et jusqu’à 

8h15, heure de début de la classe, avec distribution de gel hydro-alcoolique y compris pour les enfants 

de maternelle. 

Seuls les parents ou accompagnateurs des enfants en maternelle entrent dans l’école pour déposer 

leur (s) enfant (s) après nettoyage et désinfection des mains et avec un masque de protection. 

Pause méridienne : ouverture à 11h30 et 13h10 (porte verte) 

 

La sortie des élèves  

Maternelle : 16h15 porte verte 

Les parents ou accompagnateurs des enfants en maternelle entrent à 16h15 après nettoyage et 
désinfection des mains et avec un masque de protection pour venir chercher leur (s) enfant(s), et 
attendent à l’extérieur devant la salle de garderie (PS) ou dans la cour (MS et GS) en respectant une 
distanciation physique d’au moins 1 mètre. Une fois l’enfant repris, les parents ou accompagnateurs 
sortent rapidement de l’école pour permettre la sortie de 16h30. 

Elémentaire : 16h30 

CP, CE1, CM2 : porte principale de l’école (porte verte) 

CE2, CM1 : portillon à droite du grand portail 

 

La sortie le vendredi (enfants qui ne restent pas en APC ou non inscrits à l’étude/garderie) 

Maternelle : 15h15 porte verte 

Elémentaire : 15h30 

CP, CE1, CM2 : porte principale de l’école (porte verte) 

CE2, CM1 : portillon à droite du grand portail 

Nous vous demandons de respecter la distanciation sociale (au moins un mètre) devant 

l’établissement en déposant et en venant chercher votre enfant.  
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L’étude (école élémentaire) 

Les élèves seront accompagnés à la porte de l’école à 17h45. Les parents ou accompagnateurs des 

enfants concernés ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’école. 

 

La garderie (école maternelle ou après 17h45) 

Les parents ou accompagnateurs des enfants entrent dans l’école pour venir chercher leur(s) enfant(s) 

après nettoyage et désinfection des mains et avec un masque de protection, en respectant une 

distanciation physique d’au moins un mètre. 

 

Les règles de distanciation physique  

Dans les espaces clos (salles de classe, bibliothèque, salle de sport, cantine), la distanciation physique 

n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir 

la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande 

distance entre les élèves. 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 

 

Les gestes barrières 

Ils sont appliqués en permanence et par tous. Les enfants sont formés aux gestes barrières en fonction 

de leur âge dès les premiers jours d’école. Les gestes barrières font l’objet d’un affichage dans les 

classes qui sera adapté à l’âge des enfants.  

 Se laver très régulièrement les mains 
 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
 Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 
 Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades 

 
 

Le lavage des mains  

Il doit être réalisé a minima (aux lavabos ou avec du gel hydro-alcoolique) :  

 à l’arrivée dans l’établissement 
 avant chaque repas  
 après être allé aux toilettes  
 le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile 

 
Chaque classe sera équipée d’un flacon de gel hydro-alcoolique. L’utilisation de ce gel se fait sous 

l’étroite surveillance d’un adulte. 
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L’utilisation des sanitaires 

 Gestion des flux par les adultes de l’école 
 Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation 

physique  
 

Le port du masque 

Pour les élèves de l’école maternelle, le port de masque est à proscrire. 

Pour les élèves de l’école élémentaire, le port du masque n’est pas recommandé. 

Des masques sont prévus uniquement pour équiper les enfants présentant des symptômes dans 

l’attente de leur départ de l’école.  

Les visières ne sont pas autorisées pour les enfants. 

Pour les adultes, le port du masque est obligatoire tant dans les espaces clos que dans les espaces 

extérieurs. 

 

Les récréations 

 Les récréations sont organisées par groupes de classes, en tenant compte des 
recommandations relatives aux gestes barrière  

 L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. 
 

Le matériel en classe 

La mise à disposition d’objets manipulés ou partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe 

(ballons, jouets, livres, journaux, jeux, crayons, etc.) est autorisée. 

 

La limitation du brassage des élèves 

La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est pas  obligatoire. Le déroulement de la 

journée est toutefois organisé pour limiter les regroupements et les croisements importants dans 

l’Institution. 

 

La ventilation des classes 

Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le plus 

fréquemment possible et au moins pendant 15 minutes à chaque fois : le matin avant l’arrivée des 

élèves, pendant chaque récréation, pendant la pause méridienne et le soir pendant le nettoyage des 

locaux. 
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Le nettoyage et la désinfection des locaux 

Le nettoyage et la désinfection des locaux se feront de manière approfondie, sanitaires et points de 

contact dans les sanitaires plusieurs fois par jour, salles et mobilier une fois par jour. 
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