
Protocole sanitaire de réouverture
Validité : du 14 au 22 mai 2020

Chers parents,  

Le Président de la République, le Premier Ministre et  son gouvernement ont Choisi  de
rouvrir les écoles et les établissements scolaires, progressivement, à partir du 11 mai 2020
dans le respect des prescriptions sanitaires émises par les autorités. Le présent protocole
sanitaire vise à préciser  les modalités de réouverture de l’école Sacré Coeur après le
Confinement dans le respect de la doctrine sanitaire. 

 Ce protocole repose sur 5 fondamentaux : 
 

➔ Le maintien de la distanciation physique
➔ L’application des gestes barrières
➔ La limitation du brassage des élèves
➔ Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
➔ La formation, l’information et la communication 

1) Rappel des gestes barrières

Ecole du Sacré-Coeur
1 rue des écoles

56190 NOYAL-MUZILLAC
Tél:02-97-41-54-10 / 07-85-50-32-28

Blog: www,ecole-sc-noyalmac,info
Page facebook: Ecole Sacré Coeur Noyal-Muzillac

Mail: eco56.sc.noyal-muzillac@enseignement-catholique.bzh



2) Rôle des parents

Avant l’arrivée à l’école,  le parent doit  prendre la température de son enfant.  En cas de
symptômes ou de fièvre (>37,8°), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. L’école devra être
informée.
Il est très important d’expliquer régulièrement aux enfants le rôle des gestes barrières. 
Il est interdit de fournir du gel hydroalcoolique aux enfants.
Le  port  du  masque  pour  les  enfants  est  interdit  en  maternelle ;  il  est  autorisé  à  l’école
élémentaire à condition que l’enfant sache le porter correctement. Dans ce cas, il faut en
prévoir un toutes les 4 heures.

Les parents doivent vêtir leurs enfants de telle manière qu’ils puissent être autonomes, que
chacun puisse ranger tout objet transitionnel individuellement. 

Matériel à prévoir pour le retour à l’école     :
– Gourde remplie, marquée de son prénom. 
– Avoir un paquet de mouchoir dans la poche.

Hygiène recommandée par le chef d'établissement     : 
– Se laver tous les jours
– Venir à l'école propre et avec des vêtements propres.
– Se brosser et se couper les ongles. 
– S'attacher les cheveux pour éviter de se toucher le visage.
– Ne pas porter des bijoux aux mains.

3) Rôle des adultes de l'école 
(enseignants, ASEM, AESH, intervenants et bénévoles) 

Tous  les  adultes  intervenant  à  l’école  doivent  appliquer  les  gestes  barrières.  Ils  devront
prendre leur température avant l’arrivée à l’école. Ils doivent faire respecter les consignes du
protocole  auprès des enfants.  Les enseignants,  ASEM et  AESH porteront  un masque et
éventuellement une visière. 
Masque, visière, solution hydro alcoolique, lingette à la disposition du personnel accueillant.
Possibilité de se changer. Lieu : Vestiaire (ex hall des maternelles)   

Ensemble des adultes
S’assurer que les gestes barrières au sein du personnel sont connus et appliqués.
S’assurer que les zones de travail permettent une distanciation d’au moins 1 m.
S’assurer que l’organisation des déplacements du personnel permet de réduire au 
mieux les croisements entre le personnel ou le personnel et les élèves.
S’assurer que des masques sont mis à disposition et que le stock est en quantité 
suffisante. (vestiaire hall des maternelles) 
S’assurer qu’un nettoyage individuel est en place entre chaque utilisateur :Clavier, 
souris, téléphone, photocopieur. (lingettes dans chaque salle)

Salle des maîtres/Salle de déjeuner (ex salle de réunion 2ème étage) 
S’assurer de la neutralisation de la moitié des sièges avec un positionnement en 
quinconce
S’assurer de la mise en place et de la bonne réalisation des nettoyages avant/après 



une réunion.
S’assurer que l’aération des locaux est au moins réalisée 10 mn et toutes les heures.
S’assurer que de la mise à disposition du gel hydro alcoolique sur la table.  
Maintenir les portes ouvertes.
Neutraliser le réfrigérateur et le micro-onde. 

4) Organisation pédagogique

Travail en présentiel / travail en distanciel
Le travail sera organisé sur la base du travail donné à la maison en distanciel. La base sera
la même mais en classe il y aura un approfondissement.

Les  enfants  des  personnels  prioritaires  seront  accueillis  tous  les  jours  en  fonction  des
besoins  d'accueil  de  leurs  parents.  Les  parents  doivent  fournir  une  attestation
professionnelle, une attestation sur l'honneur qu'aucun autre mode de garde n'est possible et
doivent prévenir de leurs besoins 48h à l'avance. 

La  communication  à  distance avec  les  familles  est  privilégiée.  Si  ce  n'est  pas  possible,
l’accueil des familles se fera en extérieur en faisant respecter la distance de protection (plus
d’un mètre entre les personnes)

5) Organisation de la journée 

La distanciation physique est dans tous les contextes et tous les espaces de circulation 
notamment aux abords de l'école, des salles de classe et des sanitaires.
Les croisements sont limités en définissant des zones d'attente adaptées au respect de la 
distanciation physique

Garderie :
matin 7h30-8h15, accueil et garderie dans la cour rue des écoles.
(prévoir un livre dans le cartable). 
soir  16h15-18h00,  vous signalerez votre présence en appuyant  avec votre coude sur la
sonnette du portail.

Classe : accueil au portail de 8h15 à 8h30 
               classe le matin, de 8h30-11h30     
               classe l'après-midi, de 13h00-16h15

Accueil et sortie de la classe:   Signalétique du sens de circulation aux abords de l'école. 

Les personnes extérieures, dont les parents,  n’ont pas le droit  de rentrer dans l’enceinte
scolaire. 
Les  parents  doivent  respecter  scrupuleusement  les  horaires  de  l’école  dans  un  souci
d’organisation.
Les élèves de PS/MS (personnels prioritaires) et GS seront accueillis et sortiront au portail
rue des écoles.
Les élèves de CP CE1/CE2 (personnels prioritaires) seront accueillis et sortiront au portail
rue Jacques Prévert et emprunteront l'escalier extérieur. .  
Les élèves de CM1 (personnels prioritaires) et CM2 seront accueillis et sortiront  au portail
rue des écoles.



Après s'être lavé les mains (rue des écoles) ou désinfecté les mains (rue Jacques Prévert)
les élèves se rendront directement dans la classe.
Les portes des classes sont maintenues ouvertes pendant l'accueil. 

En fonction des effectifs et des jours, certains enfants des personnels prioritaires pourraient
être intégrés à un autre niveau. 

Des sanitaires seront dédiés à chaque groupe constitué.

Récréation : 
Lavage des mains en début et fin de récréation selon le protocole sanitaire.
Sortie et rentrée des élèves en respectant la distanciation physique.

Temps de récréation dans des espaces dédiés à chaque groupe :
(PS-MS) et GS : cour des maternelles de 10h00 à 10h30 puis de 15h00 à 15h30
CP et (CE1-CE2) : jardin de 10h00 à 10h15  puis de 14h45 à 15h00 (Aménagement possible
en décalant l'heure des maternelles si l'herbe est trop mouillée)
(CM1) et CM2 : cour des élémentaires de 10h00 à 10h15 puis de 14h45 à 15h00

Avant la récréation :
S'assurer de l'absence de groupe dans la cour avant de sortir de classe.
Vérifier la neutralisation des installations et jeux d’extérieurs ou que la désinfection est
effective.
Pendant la récréation :
Port du masque pour les personnels enseignants et non enseignant.
Veiller au respect des gestes barrières et des distanciations physiques.
Veiller à l'absence d'échange d'objet personnel.
A la fin de la récréation :
Assurer une coordination pour ne faire rentrer en classe que les élèves dont les mains sont
lavées. 

Les ballons seront interdits, tous les objets pouvant être manipulés par plusieurs enfants 
(vélos, raquettes…) seront interdits. En cours de récréation, les élèves devront se parler à 
distance pour respecter la distanciation.
En cas de difficulté d’organisation, les récréations pourront être remplacées par des temps de
pauses en classe 
Le flux d’élèves aux toilettes sera supervisé par un adulte. 

Sanitaires :
Nombre d’élèves présents dans les sanitaires limité au nombre de 1 élève par sanitaire. 
Demander aux élèves de se laver les mains avant et après l’usage des WC.
Superviser le lavage des mains après le passage aux toilettes dans le primaire en fonction du
personnel présent.

S’assurer que les sanitaires permettent en permanence aux élèves et au personnel de se 
laver les mains. Signaler dès qu’il y a un manque (savon, papier…)

Évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins quotidienne.



Repas : 
Les repas seront pris au Restaurant Scolaire
La pause méridienne s’articulera comme suit : 11h30-12h15 repas, 12h15-13h00 pause. 

6) Précautions exigées par le protocole 

L’organisation de l’espace classe
Les  bureaux  seront  disposés  de  façon  à  avoir  1m  de  distance  entre  les  élèves.  Pas
d’installations de tables en face à face. Une zone de 4m² doit être dégagée autour de chaque
élève. La circulation dans la salle de classe sera organisée de telle façon que la distanciation
sociale pourra se faire entre chaque élève.

Le mobilier,  les bibliothèques et  le  matériel  non nécessaires sont  neutralisés (le  mobilier
neutralisé est matérialisé par une signalétique ou balisage).
Les tables sont éloignées des portes de façon à respecter la distanciation physique lors de
l'entrée en classe.
Les déplacements dans la classe sont limités (des espaces sont fermés)

Aération des salles de classes avant l'arrivée des élèves par une ouverture des fenêtres
pendant 10 à 15 minutes durant les récréations, pendant la pause repas et en fin de journée.

L'espace dédié au repos des PS et MS dans la classe est adapté pour assurer la 
distanciation sociale et respecter les consignes sanitaires 

Utilisation uniquement du matériel individuel et personnel, pas de prêt de matériel collectif. Si 
un matériel doit être transféré à un autre élève, nettoyage à l’aide d’une lingette désinfectante

Vestes, manteaux : sur le dossier des chaises. 
Cartables : à côté de sa table.
 

Le lavage des mains
Le respect des gestes fera l’objet d’une sensibilisation, d’une surveillance et d’une approche
pédagogique adaptée à l’âge de l’élève. 
Il doit être d’une durée de 30 secondes minimum avec un séchage des mains à l’air libre ou
avec une serviette en papier jetable. Il est exigé : 
-avant le début de la classe
-avant et après les récréations
-avant et après le repas
-avant et après être allé aux toilettes
-après avoir éternué, toussé ou s’être mouché
-après avoir touché un objet potentiellement contaminé

Les déplacements dans l’enceinte de l’école seront encadrés
Les déplacements seront limités au strict  nécessaire.  Un sens de circulation sera installé
dans les classes et les couloirs afin que les enfants ne se croisent pas. Un balisage au sol
permettra aux enfants d’attendre leur tour en respectant la distanciation sociale.
Dans les sanitaires, des urinoirs, des WC et des lavabos seront condamnés pour respecter la
distanciation et l'hygiène. 



Le matériel collectif sera supprimé.
Chaque enfant aura son matériel individuel.
L’échange de matériel entre élèves est interdit. Le prêt de matériel par l’école est interdit. Les
jeux, matériels collectifs seront interdits.

7) Nettoyage et désinfection

Les salles de classes seront aérées plusieurs fois par jour.
Un nettoyage et une désinfection des tables et chaises deux fois par jour seront faits.
Un nettoyage et une désinfection des sols une fois par jour pour tous les espaces utilisés ou
de passage seront faits et deux fois par jour dans l'espace dédié aux PS/MS des personnels
prioritaires et GS. 

Un nettoyage et une désinfection plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les zones
fréquemment  touchées  seront  faits  (toilettes,  lavabos,  robinets,  chasses  d'eau,  loquets,
interrupteurs, poignées de porte…).

Vider tous les jours les poubelles.
Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.Éliminer
les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé hermétiquement.

Pour rappel, l’utilisation du matériel collectif partagé entre élève est proscrite. Si un matériel
doit  être transféré à un autre élève, procéder à un nettoyage désinfection (à l’aide d’une
lingette désinfectante par exemple). 

Protocole de bio nettoyage à appliquer dans tous les espaces. 

Utiliser des gants lors du bio nettoyage : les gants sont à porter uniquement pour le bio
nettoyage et si contact avec du liquide biologique. Dans les autres cas il ne faut pas mettre
de gants et préférer une hygiène des mains.

Mettre des lunettes de protection et  une tenue de protection lors de la manipulation des
produits de ménage (eau de javel, détergent-désinfectant). Tenues et lunettes à disposition
du personnel dans le local réservé au bio nettoyage (buanderie). 

8) Port du masque 

 Port du masque anti-projection pour tous les adultes en contact avec les élèves
 Les élèves ne portent pas de masque.

  Le Conseil scientifique considère que pour les élèves en école élémentaire, le
port du masque n’est pas obligatoire mais les enfants peuvent en être équipés
s’ils  le  souhaitent  et  s’ils  sont  en  mesure  de  le  porter  dans  des  conditions
satisfaisantes. Dans ce cas, il appartiendra aux parents de fournir des masques
à leurs enfants. 

  Pour les élèves en école maternelle le port du masque est déconseillé. 
 Des masques FFP1 seront disponibles dans les établissements pour équiper les 

enfants qui présenteraient des symptômes (qui seront en outre immédiatement isolés à
l'infirmerie avant d’être pris en charge par leurs parents)



 Si port du masque: réaliser une hygiène des mains avant de mettre le masque et
ne plus le toucher. Le masque doit être bien ajusté (barrette au niveau du nez) et
prendre le nez, la bouche et le menton. La couleur du masque doit être visible de
l’extérieur pour le masque chirurgical.

9) Procédure de gestion d'un cas suspect

Les symptômes évocateurs sont :
Toux,  éternuement,  essoufflement,  mal  de gorge,  fatigue,  troubles digestifs,  sensation de
fièvre, etc.

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève :

Conduite à tenir :

✔ 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 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.

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte :

Conduite à tenir :

✔ Isolement  immédiat  de  l’adulte  avec  un  masque  si  le  retour  à  domicile  n’est  pas
immédiatement  possible.  Respect  impératif  des  gestes  barrière.  En  cas  de  doute,
contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.

✔ Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant
qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.

✔ Nettoyage approfondi  de la pièce où a été  isolée la  personne après un temps de
latence de quelques heures.

✔ Poursuite stricte des gestes barrière.

En cas de test positif :

✔ Information des services académiques qui  se rapprochent  sans délai  des autorités
sanitaires, et de la collectivité de rattachement.

✔ La  personne  est  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. La médecine de prévention peut
être sollicitée.

✔ 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.

✔ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec
l’adulte malade selon le plan de communication défini par l’établissement.

✔ Nettoyage  minutieux  et  désinfection  des  locaux  occupés  et  objets  potentiellement
touchés par l’adulte dans les 48h qui précédent son isolement.

✔ Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apportent leur appui.




