
Commune de Puissalicon

Instructions école primaire de Puissalicon

PROTOCOLE SANITAIRE  -  Covid-19

● Respect d’une distance minimale de 1 mètre entre chaque personne
● Application des gestes barrières :

- Se laver régulièrement les mains :
. à l’arrivée dans l’école,
. avant de rentrer en classe, après la récréation,
. avant et après chaque repas,
. avant et après être allé aux toilettes,
. après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué

- Tousser dans son coude ou dans un mouchoir
- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter
- Saluer sans se serrer la main, sans embrassades
- Port du masque pour les enseignants et personnels non enseignants en

permanence
● Limiter le brassage des élèves
● Nettoyer et désinfecter le locaux et le matériel
● Informer et communiquer

Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école en cas d’apparition de
symptômes évoquant le COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille.

Les parents doivent prendre la température de leur enfant avant l’entrée à l’école et, en cas
de symptômes ou de fièvre (37°8 C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.

1. NETTOYAGE ET DESINFECTION

● Nettoyer et désinfecter les sols au minimum une fois par jour
● Nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour les surfaces et objets fréquemment

touchés (toilettes, lavabos, robinets, chasse d’eau, interrupteurs, poignées de porte et
de fenêtre, rampes d’escalier…)

● Nettoyer et désinfecter les tables, chaises, équipements et matériel tous les jours
● Désinfection du matériel transféré d’un élève à l’autre
● Lavage quotidien du linge, des serviettes, des draps
● Aérer régulièrement les locaux et vider chaque jour les poubelles fermées

hermétiquement

2. SANITAIRES

● neutraliser un urinoir sur deux
● lavage des mains
● s’assurer de la présence permanente de savons et de papier
● aérer
● nettoyage et désinfection quotidienne



3. ACCUEIL DES ELEVES

● Placer un accueillant à chaque entrée de l’école
● Port du masque pour l’accueillant et solution hydroalcoolique à disposition
● Assurer la distanciation physique des personnes
● Privilégier une arrivée échelonnée
● Proscrire l’accès à toutes personnes externes à l’école
● Assurer un accès direct en classe (après lavage des mains) sans pause récréation
● Vérifier que les portes et portail sont ouverts dès l’arrivée et pendant toute la durée de

l’accueil
● Informer les familles sur la situation, les conditions, …

4. SALLES DES CLASSES

● Respecter la distance d’un mètre entre les tables (env 4m2 par élève)
● Eviter les tables en face à face
● Neutraliser le mobilier et le matériel non nécessaire
● Eloigner les tables des portes
● Limiter les déplacements en classe
● Port du masque obligatoire pour tout le personnel
● Assurer l’aération des classes avant l’arrivée des élèves par une ouverture de fenêtre

pendant 15 minutes, durant les récréations, pendant la pause et en fin de journée.
● Adapter la salle de sieste pour assurer la distanciation physique (il est recommandé

d’affecter le même lit chaque jour à un même enfant)

5. GESTION DES CIRCULATIONS

● Privilégier un sens unique de circulation, éviter les croisements
● Maintenir les portes ouvertes pour éviter les points de contact
● Les portes de classes sont maintenues ouvertes jusqu’à l’arrivée de tous les élèves
● Faire respecter le principe de distanciation physique dans les espaces de circulation
● Décaler les horaires de pause

6. RECREATION

● Vérifier la cohérence du planning des récréations
● S’assurer de l’absence de groupe à l’extérieur avant de sortir de la classe. Les groupes

ne doivent pas se croiser.
● Neutraliser les jeux d’extérieur ou les désinfecter
● Veiller au respect des gestes barrière et de la distanciation physique
● Veiller à l’absence d’échange d’objet personnel
● Ne faire entrer en classe que les élèves dont les mains sont lavées.

7. SPORT

● Veillez aux règles de distanciation pendant la pratique sportive
● Veillez à l’absence de points de contact entre les élèves et le matériel utilisé (ou

désinfection adaptée)
● Pas de ballons



8. ACTIVITES DIVERSES

● Distanciation physique à respecter
● Limiter le recours au matériel pédagogique manipulé par plusieurs élèves
● Privilégier des démonstrations par l’enseignant ou à l’aide de vidéo
● S’assurer que le matériel utilisé soit nettoyé et désinfecté après chaque utilisation

9. LE PERSONNEL

● Appliquer les gestes barrières
● Maintenir les distances
● Port de gants à éviter, sauf pour le nettoyage
● Eviter le matériel partagé par plusieurs personnes (ou prévoir désinfection)
● Préférer un matériel individuel par agent (ex : crayon)
● Limiter les déplacements à l’intérieur de l’école
● Echelonner les horaires de présence dans les parties communes
● Identifier la pièce dédiée à l’accueil des cas suspects de Covid-19
● Mettre à disposition de gel hydroalcoolique afin que le personnel puisse se désinfecter

les mains
● Port du masque obligatoire en présence des enfants
● LIVRAISON : pas de contact entre les personnes. Le chauffeur doit laisser les colis

devant le portail extérieur de l’école.
● ACCUEIL DES PARENTS : privilégier la communication à distance, préférer un accueil

à l’extérieur avec respect des 1 m de distance.

10. RESTAURATION

Préparation des paniers repas par les parents

La recommandation pour les paniers repas est de les composer exclusivement avec des
produits stables à température ambiante. Il est en effet difficile d’assurer la conservation au
froid des plats apportés par les enfants, en toute sécurité vis à vis du COVID19. Les glacières
familiales équipées de plaques eutectiques n’offriront pas toutes la garantie de maintien au
froid des repas jusqu’à leur consommation.

Recommandations :
- Produits stables à température ambiante (produits secs, conserves, produits longue

conservation type UHT), non entamés.
- Pas d’utilisation de restes de la veille
- Fruits et légumes lavés
- Produits en emballage individuel

Quelques exemples de produits :
- crudités et fruits lavés et si nécessaire pelés :  tomates, radis, carottes entières, melon,

pomme, banane…
- salade en boîte individuelle (produit tout prêt, appertisé et fermé) *
- chips (paquet de 30g)
- fromage en emballage individuel *
- dessert en coupelle individuelle stable à température ambiante (compote, riz au lait…) *
- briquette de jus de fruit, de lait aromatisé



* il est important de vérifier sur l’emballage que le produit peut-être conservé à température
ambiante.

Le panier repas comprend également les couverts, gobelets et serviette, bouteille d’eau.

Le panier repas est identifié au nom de l’enfant et il est gardé à proximité de ses affaires
personnelles

PROCEDURE DE GESTION EN CAS DE COVID

Symptômes : toux, éternuements, essoufflements, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs,
sensation de fièvre, etc.

● Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter.
● Respect des gestes barrières
● Appel des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève
● Rappel aux parents de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter le

médecin qui décidera des modalités de dépistage.
● Contacter un médecin de l’éducation nationale si les parents sont en difficulté pour

assurer cette démarche de prise en charge
● Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolé l’enfant, après un temps de latence de

quelques heures
● Poursuite stricte des gestes barrières

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après avis du médecin.

EN CAS DE TEST POSITIF

● Information à transmettre aux services académiques
● La famille pourra être accompagnée
● Les modalités et le dépistage des cas contacts seront définies par les autorités

sanitaires en lien avec les autorités académiques
● Nettoyage minutieux et désinfection des locaux et des objets manipulés
● Information des parents d’élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade
● Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter

leur appui

La démarche est la même s’il y a survenue de symptômes chez un adulte
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