
Synthèse du protocole sanitaire
Le guide précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires après la
période de confinement dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Il est destiné aux collectivités
territoriales, aux services déconcentrés de l’Etat, aux directeurs d’école ainsi qu’à l’ensemble des membres de la communauté
éducative.  Il repose sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé à la date du 30 avril 2020.

Le protocole repose sur cinq fondamentaux : 

1. Le maintien de la distanciation physique 
2. L’application des gestes barrière
3. La limitation du brassage des élèves  
4. Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
5. La formation, l’information et la communication

Chaque guide est constitué d’une présentation des principes généraux du protocole et de fiches exposant les 
mesures et les modalités de contrôle pour chacune des thématiques suivantes : 

1. Nettoyage/désinfection des locaux  
2. Sanitaires
3. Accueil des élèves 
4. Salles de classe 
5. Gestion de la circulation des élèves et des adultes
6. Gestion de la demi-pension
7. Récréation
8. Activités sportives et culturelles
9. Enseignements spécifiques : éducation musicale, arts plastiques
10. Personnels
11. Cas suspect ou avéré 

Cette synthèse a vocation à présenter ce qu’il faut particulièrement retenir pour les enseignants : c'est-à-dire
les éléments du protocole qui sont étroitement liés aux actions pédagogiques et organisationnelles. Elle ne
dispense pas de la lecture du document complet.

La capacité d’accueil des établissements scolaires

Il  conviendra d’évaluer,  avec la  collectivité territoriale,  les effectifs prévisionnels  et  les espaces pouvant être
traités selon les prescriptions du présent protocole. Cette évaluation permettra également de déterminer les
modalités de fonctionnement de l’école en matière de salle spécifique et de matériel non individuel. La mise à
disposition de lingettes désinfectantes pourrait être de nature à réduire la charge de travail précitée. Avant la
rentrée des élèves, les salles de classe doivent être organisées de manière à respecter une distance d’au moins un
mètre entre les tables et entre les tables et  le  bureau du ou des professeurs (soit  environ 4m² par élève, à
l’exception de ceux placés, dans la configuration de la classe, contre un mur, une fenêtre, une bibliothèque, etc.).
Les salles doivent être régulièrement ventilées.

L’information

Les parents sont informés clairement, et dans la mesure du possible dans la semaine qui précède la réouverture : 

 des conditions d’ouverture de l’école ;
 de leur rôle actif dans le respect des gestes barrière;
 de la surveillance de l’apparition de symptôme chez leur enfant avec une prise de température quotidienne

avant qu’il ne parte à l’école (fièvre 37,8°C ou plus)
 des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel, 
 de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève ; 
 des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des personnels de 

santé médecins et infirmiers travaillant auprès de l’établissement ;
 de l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’école ; 
 des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves ; 
 des horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de sortie ; 
 de l’organisation de la demi-pension. 



Les élèves bénéficient le jour de la rentrée d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes
barrière dont l’hygiène des mains. Celle-ci est adaptée à l’âge des élèves (création graphique, vidéo explicative,
chanson, représentation de la distance d’un mètre,…). Cette sensibilisation est répétée autant que nécessaire,
pour que la mise en œuvre de ces prescriptions devienne un rituel. Le site internet « e-Bug ! », validé par le
ministère,  propose  des  ressources  qui  peuvent  être  utilisées  pour  favoriser  l’appropriation  des  réflexes  en
matière d’hygiène. Il est accessible par le lien suivant : https://e-bug.eu/#France.

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 
 A l’arrivée dans l’école ; 
 Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 
 Avant et après chaque repas ; 
 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
 Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 

Le port du masque 

Pour les personnels 

Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-projection, également appelé masque « grand
public». Le ministère de l’éducation nationale mettra donc à disposition de ses agents en contact direct avec les
élèves au sein des écoles et des établissements des masques dits « grand public » de catégorie 1 à raison de deux
masques par jour de présence dans les écoles.  

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation
risquent de ne pas être respectées. C’est notamment le cas des personnels intervenant auprès des plus jeunes ou
d’élèves à besoins éducatifs particuliers,  pendant la circulation au sein de la classe ou de l’établissement, ou
encore pendant la récréation. Il est recommandé dans toutes les autres situations. 

Il  appartient  à  chaque  employeur,  et  notamment  aux  collectivités  territoriales,  de  fournir  en  masques  ses
personnels en contact direct avec les élèves ainsi que les personnels d’entretien et de restauration. 

Pour les élèves 

Pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est à proscrire. 

Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants peuvent en
être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage.

Il  appartiendra  aux  parents  de  fournir  des  masques  à  leurs  enfants  lorsque  les  masques  seront  accessibles
aisément à l’ensemble de la population.  Dans l’attente, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse
dote chaque école en masques, de même qualité que ceux mis à la disposition des enseignants (masques « grand
public » de catégorie 1) afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui le souhaitent ou doivent en être équipés et
qui peuvent l’utiliser à bon escient.

Nettoyage et désinfection (peut être réalisé en deux ou une seule opération selon produit utilisé)  

Plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les surfaces et objets fréquemment touchés (dans la journée, si
les surfaces ne sont pas visiblement souillées, une désinfection directe sans nettoyage préalable est suffisante) : 
Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs,… 
Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons d’ascenseur, rampes d’escalier,… 

Dispositions spécifiques « école primaire » 

 Si un matériel doit être transféré d’un élève à un autre élève, procéder à un nettoyage de désinfection (à
l’aide d’une lingette désinfectante par exemple). 

 Changer le linge dès que nécessaire. Les serviettes sont individuelles et lavées dès qu’ils sont souillés. 
 Laver périodiquement les couvertures individuelles utilisées dans les dortoirs.

https://e-bug.eu/#France


Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les élèves ou les personnels pourront être désinfectés
après utilisation par le biais de lingettes désinfectantes. En complément du traitement quotidien , lorsque des
groupes d’élèves différents se succèdent dans une salle,  notamment pour les enseignements spécifiques,  un
nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves est réalisé entre
chaque groupe, si possible à l’aide de lingettes désinfectantes.

Accueil des élèves en début de journée / Sortie le soir

 Placer un ou plusieurs accueillants (port masque + solution hydro-alcoolique à disposition) aux entrées de
l'établissement pour filtrer les arrivées et le flux de personnes. 

 Identifier les flux d’entrée et de sortie en les dissociant dans le cas où la configuration des locaux le permet.
Si la configuration de l'école ne le permet pas, il doit être défini un sens prioritaire de passage pour assurer
la distanciation physique. Il pourra évoluer au cours de la journée. 

 Maintenir la distanciation physique dans la file d'entrée par tous moyens possibles (panneaux, marquage
au sol, rubalise, barrière,...)  en collaboration étroite entre l’école et la collectivité, afin, notamment, de
s’assurer la sécurité vis-à-vis de la circulation des véhicules. 

 Privilégier l'entrée par plusieurs accès pour diviser le volume du flux. 
 Assurer une signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, fléchages, couleurs rouge/vert,...). 
 Maintenir les portes d’entrée ouvertes pendant l'accueil pour limiter les points de contact. 
 Privilégier l'accompagnement par petits groupes d’élèves jusqu'à la classe par un personnel enseignant ou

non enseignant de l'école.  
 Organiser le lavage des mains. L’utilisation d’une solution hydro-alcoolique, sous le contrôle étroit d’un

adulte, peut être envisagée.  
 Assurer un accès direct en classe (après lavage des mains) sans pause en récréation ou autre zone d'attente

collective.

Dans la classe…

 La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre.
 Veiller à limiter les croisements dans la classe, par exemple par la mise en place d'un sens de circulation à

l'intérieur de la classe qui peut être matérialisé au sol.
 Port du masque dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées

(personnels intervenant auprès des plus jeunes élèves ou d’élèves à besoins éducatifs particuliers et pendant
la circulation au sein de la classe). Il est recommandé dans toutes les autres situations.

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

Dans la salle de sieste…  

 Assurer la distanciation physique et respecter les consignes sanitaires.
 Port du masque pour les enseignants et personnels non-enseignants en permanence

Gestion des circulations

 Définir un sens de circulation dans le respect des règles d'incendie et d'évacuation 
 Les portes pouvant l'être sont maintenues en position ouverte pour éviter les points de contact. Ce principe

ne doit pas faire obstacle aux règles d'évacuation incendie (par exemple les portes coupe-feu non asservies
doivent être maintenues fermées).

 Les portes des classes sont maintenues ouvertes jusqu'à l'arrivée de l'ensemble des élèves. 
 Privilégier l'entrée en classe par plusieurs accès pour réduire les flux en fonction de la configuration des

locaux. 
 Port du masque par les adultes (valable aussi sur les temps de pause). 
 Décaler les horaires de pause pour limiter le nombre d'élèves dans les couloirs et donc le croisement.

Restauration scolaire



En cas d’impossibilité de restauration dans les lieux habituels dans le respect des prescriptions du protocole, la
restauration pourra se faire en salle de classe sous la surveillance d'un adulte et sous forme de plateaux ou de
paniers repas, dans le respect des règles d’hygiène et du respect de la chaîne du froid. 

 Organiser le lavage des mains avant et après chaque repas. 
 En cas d’assistance aux élèves pour la prise des repas, veiller à ce que les personnels portent un masque et se

lavent les mains entre chaque contact. 
 Prévoir les modalités de distribution d’eau de manière à limiter les contacts. 
 Adapter la distribution des repas et des couverts pour limiter les contacts. 
 Proscrire l’utilisation de micro-ondes collectifs. 

Activités physiques, culturelles et manuelles

 Proscrire les jeux de ballon et les jeux de contact. 
 Proscrire l'utilisation de matériel pouvant être manipulé par tous ou assurer une désinfection régulière 

adaptée. 
 Adapter le fonctionnement des bibliothèques collectives en régulant la manipulation des livres par les élèves 

ou en prévoyant des modalités de désinfection adaptées. 
 Demander aux parents de vêtir leurs enfants de telle manière qu’ils puissent être autonomes, que chacun 

puisse ranger tout objet transitionnel (peluches, doudous, etc.) individuellement. 
 Retirer l'ensemble des jeux pouvant être manipulés à plusieurs (poupées, dinettes, jeux de construction,...).

Procédure de gestion d’un cas de COVID 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève (= Toux, éternuement, essoufflement, mal de 
gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre…)

Conduite à tenir : 

 Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une pièce dédiée
(anticiper l’identification de cette pièce avant la rentrée) permettant sa surveillance dans l’attente de son
retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. 

 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. 

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

 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.  

 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. 

 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.

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs  chez un adulte : Isolement immédiat de l’adulte
avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible puis même démarche que pour le cas
d’un élève concernant la suite de la conduite à tenir. 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.


