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1.CONTEXTE	

Dans	le	cadre	du	plan	de	réouverture	des	établissements	scolaires	le	11	mai	prochain	suite	à	
une	 période	 de	 fermeture	 des	 écoles	 de	 plus	 de	 2	mois,	 il	 est	 demandé	 aux	 collec<vités	
ges<onnaires	 des	 structures	 scolaires	 de	 formuler	 des	 proposi<ons	 de	 modalités	 de	
réouverture	de	ces	structures.	Le	Gouvernement	ayant	précisé	que	la	réouverture	devait	être	
progressive,	la	commune	de	Saint	Féliu	d’Avall	a	travaillé	en	concerta<on	avec	les	directeurs	
des	 établissements	 scolaires	 publics,	 les	 parents	 délégués	 et	 le	 personnel	 communal	
intervenant	auprès	des	enfants	(directrices	périscolaires,	atsem,	agent	de	restaura<on)	pour	
établir	ce	projet	de	protocole	d’accueil	des	enfants	scolarisés	sur	son	territoire.		

Les	modalités	proposées	dans	ce	document	ont	été	établies	en	concerta<on	étroite	entre	la	
municipalité	 et	 les	 directeurs	 d’écoles.	 Elles	 répondent	 aux	 instruc<ons	 ministérielles	
connues	à	ce	jour	(07	mai	2020)	tout	en	tenant	compte	des	par<cularités	des	deux	groupes	
scolaires	publics	présents	sur	la	commune.	

2.PERIMETRE	DU	PROTOCOLE	D’ACCUEIL	

La	commune	de	Saint	Féliu	d’Avall	dispose	de	2	écoles	élémentaire	et	maternelle.	

L’école	élémentaire	Louis	Clerc	compte	7	classes	et	160	élèves	dont	105	fréquentent	chaque	
jour	la	can<ne	scolaire	et	112	les	services	périscolaires	du	ma<n	et	du	soir.	

L’école	maternelle	La	Trobada	compte	4	classes	et	103	élèves	dont	59	inscrits	en	can<ne	et	
60	les	services	périscolaires	du	ma<n	ou	du	soir.		

Le	personnel	périscolaire	est	un	personnel	communal	(directeurs,	animateurs,	atsem)	

Ce:e	 organisa<on	 s’entend	 sur	 la	 période	 du	 11	mai	 au	 3	 juillet	 2020	 en	 respectant	 les	
cycles	de	3	semaines	d’intégra<on.	Les	enfants	pourront	 faire	 leur	 rentrée	à	par<r	du	12	
mai,	à	par<r	du	02	juin	ou	à	par<r	du	22	juin.	

L’inscrip<on	 aux	 écoles	 primaires	 de	 la	 commune	 reste	 sur	 la	 base	 du	 volontariat	 des	
familles.	 Si	 une	 famille	 fait	 le	 choix	 de	 ne	 pas	meVre	 son	 enfant	 à	 l’école,	 ceVe	 décision	
<endra	 pour	 3	 semaines	 et	 les	 parents	 pourront	 alors	 changer	 d’avis	 avant	 l’issue	 de	 la	
séquence	de	3	semaines	(impéra<vement	avant	le	lundi	25/05	pour	la	commande	des	repas).		

Les	parents	d’élèves	s’engagent	à	ne	pas	me:re	leurs	enfants	à	l’école	en	cas	d’appari<on	
de	symptômes	évoquant	un	Covid-19	chez	 l’élève	ou	dans	 la	famille	de	 l’élève.	Les	parents	
sont	 notamment	 invités	 à	 prendre	 la	 température	 de	 leur	 enfant	 avant	 le	 départ	 pour	
l’école.	En	cas	de	symptômes	ou	de	fièvre	(>37,8°C),	l’enfant	ne	devra	pas	se	rendre	à	l’école.	
Les	personnels	devront	procéder	de	la	même	manière.	

Ce	 protocole	 d’accueil	 s’appuie	 sur	 le	 protocole	 sanitaire	 de	 réouverture	 des	 écoles	
maternelles	 et	 élémentaire	 du	Ministère	 de	 l’Educa<on	Na<onale.	 Ce	 protocole	 sanitaire	
élaboré	par	les	autorités	sanitaires	du	pays	vise	à	préciser	les	modalités	de	réouverture	des	
écoles	après	le	confinement	dans	le	respect	de	la	doctrine	sanitaire.		
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Il	repose	sur	cinq	principes	généraux:	

le	main<en	de	la	distancia<on	physique	
L’applica<on	des	gestes	barrières		
La	limita<on	du	brassage	des	élèves	
L’assurance	d’un	ne:oyage	et	d’une	désinfec<on	des	locaux	et	matériels	
L’informa<on,	la	communica<on	et	la	forma<on			

La	règle	de	distancia<on	physique,	dont	 le	principe	est	 le	respect	d’une	distance	minimale	
d’un	mètre	 voire	 deux	 entre	 chaque	 personne,	 permet	 d’éviter	 les	 contacts	 directs,	 une	
contamina<on	respiratoire	et/ou	par	gouVeleVes.	

Elle	 doit	 être	 respectée	 dans	 tous	 les	 contextes	 et	 tous	 les	 espaces	 (arrivée	 et	 abords	 de	
l’école,	récréa<on,	couloirs,	préau,	restaura<on	scolaire,	sanitaires,	etc.)	

Les	différents	avis	scien<fiques	 insistent	sur	 la	nécessité	de	 la	 faire	respecter	 tout	en	étant	
conscient	 de	 la	 difficulté	 que	 cela	 peut	 représenter,	 notamment	 pour	 les	 classes	 de	
maternelle.	

Les	gestes	barrière	doivent	être	appliqués	en	permanence,	partout,	par	 tout	 le	monde.	Ce	
sont	 les	 mesures	 de	 préven<on	 individuelles	 les	 plus	 efficaces	 actuellement	 contre	 la	
propaga<on	du	virus.		

�  

Le	lavage	des	mains	

Le	lavage	des	mains	est	essen<el.	Il	consiste	à	laver	à	l’eau	et	au	savon	toutes	les	par<es	des	
mains	 pendant	 30	 secondes,	 avec	 un	 séchage	 soigneux	 si	 possible	 avec	 une	 servieVe	 en	
papier	jetable	ou	sinon	à	l’air	libre.	Les	servieVes	à	usage	collec<f	sont	à	proscrire.	

A	 défaut	 de	 disposer	 de	 points	 d’eau	 en	 nombre	 suffisant,	 et	 si	 les	 mains	 ne	 sont	 pas	
visiblement	sales,	l’u<lisa<on	d’une	solu<on	hydro-alcoolique	peut	être	envisagée,	y	compris	
pour	les	plus	jeunes	sous	le	contrôle	étroit	d’un	adulte.	

Le	lavage	des	mains	doit	être	réalisé:	
• A	l’arrivée	;	
• Avant	de	rentrer	en	classe,	notamment	après	les	récréa<ons	;		
• Avant	et	après	chaque	repas	;		
• Avant	d’aller	aux	toileVes	et	après	y	être	allé	;		
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• Après	s’être	mouché,	avoir	toussé,	avoir	éternué	;	
• Autant	que	de	besoin	après	avoir	manipulé	des	objets	possiblement	contaminés	;		
• Le	soir	avant	de	rentrer	chez	soi.	

Le	 respect	 des	 gestes	 barrière	 en	 milieu	 scolaire	 fait	 l’objet	 d’une	 sensibilisa<on,	 d’une	
surveillance	 et	 d’une	 approche	 pédagogique	 adaptée	 à	 l’âge	 de	 l’élève	 ainsi	 qu’à	 ses	
éventuels	besoins	éduca<fs	par<culiers.	La	sensibilisa<on	et	 l’implica<on	des	parents	sont	
également	prépondérantes	pour	garan<r	l’applica<on	permanente	de	ces	règles.	

Le	port	du	masque	:	

Les	autorités	sanitaires	recommandent	le	port	du	masque	an<-projec<on,	également	appelé	
masque	«	grand	public	».	Le	ministère	de	l’éduca<on	na<onale	meVra	donc	à	disposi<on	de	
ses	 agents	 en	 contact	 direct	 avec	 les	 élèves	 au	 sein	 des	 écoles	 et	 des	 établissements	 des	
masques	dit	«	grand	public	»	de	catégorie	1	à	raison	de	deux	masques	par	jour	de	présence	
dans	les	écoles.	

Le	 port	 d’un	 masque	 «	 grand	 public	 »	 pour	 les	 adultes	 est	 obligatoire	 dans	 toutes	 les	
situa<ons	où	les	règles	de	distancia<on	risquent	de	ne	pas	être	respectées.	C’est	notamment	
le	 cas	 des	 personnels	 intervenant	 auprès	 des	 plus	 jeunes	 ou	 d’élèves	 à	 besoins	 éduca<fs	
par<culiers,	 pendant	 la	 circula<on	 au	 sein	 de	 la	 classe	 ou	 de	 l’établissement,	 ou	 encore	
pendant	la	récréa<on.	Il	est	recommandé	dans	toutes	les	autres	situa<ons.	

La	municipalité	 fournira	en	masques	ses	personnels	en	contact	direct	 (agents	périscolaires,	
animateurs,	 atsem)	ou	 indirect	 (police	municipale,	 agents	 techniques)	 avec	 les	élèves	ainsi	
que	les	personnels	d’entre<en	et	de	restaura<on.	

Il	convient	de	souligner	que	le	Conseil	scien<fique	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	condi<ons	sa<sfaisantes	;		

- Pour	les	élèves	en	école	maternelle	le	port	du	masque	est	à	proscrire.	

- L’avis	du	médecin	référent	déterminera	les	condi<ons	du	port	du	masque	pour	les	élèves	
présentant	des	pathologies.	

Il	 appar<endra	 aux	 parents	 de	 fournir	 des	 masques	 à	 leurs	 enfants	 lorsque	 les	 masques	
seront	accessibles	aisément	à	l’ensemble	de	la	popula<on.		

Dans	 l’aVente,	 le	 ministère	 de	 l’éduca<on	 na<onale	 dotera	 chaque	 école	 pour	 que	 des	
masques,	de	même	qualité	que	ceux	offerts	aux	enseignants	(masques	«	grand	publics	»	de	
catégorie	 1)	 puissent	 être	mis	 à	 disposi<on	 des	 élèves	 qui	 souhaitent	 ou	 doivent	 en	 être	
équipés	et	qui	peuvent	en	user	à	bon	escient.	

La	 commune	distribuera	des	masques	«	 grands	public	 »	modèle	enfant,	 confec<onnés	par	
des	 bénévoles	 aux	 enfants	 de	 l’école	 élémentaire	 inscrit	 le	 12/05	 et	 le	 02/06	 par	
l’intermédiaire	des	enseignants.		

En	 outre	 des	 masques	 FFP1	 seront	 disponibles	 dans	 les	 établissements	 pour	 équiper	 les	
enfants	qui	présenteraient	des	symptômes	(qui	seront	en	outre	immédiatement	isolés	avant	
d’être	pris	en	charge	par	leurs	parents).	
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La	pièce	d’isolement	en	cas	de	cas	suspect	sera	la	salle	Max	Havart	pour	l’école	élémentaire	
et	le	sas	d’accueil	pour	la	maternelle.		

Le	brassage	des	élèves:		

L’objec<f	est	de	limiter	les	croisements	des	élèves.	Les	classes	seront	organisées	en	groupe,	
de	9	élèves	maximum	en	maternelle	ou	11	élèves	maximum	en	élémentaire,	avec	un	accueil	
entrée	 sor<e	par	 classe	ou	 échelonné	 (donc	prévoir	 un	 temps	nécessaire).	 Les	 récréa<ons	
seront	 organisées	 par	 classe	 ou	 groupe,	 de	 même	 pour	 la	 restaura<on	 (voir	 modalité	
d’accueil)	

Ne:oyage	et	désinfec<on	des	locaux	et	matériels:	

Le	 neVoyage	 et	 la	 désinfec<on	 des	 locaux	 et	 des	 équipements	 sont	 une	 composante	
essen<elle	 dans	 la	 luVe	 contre	 la	 propaga<on	 du	 virus	 avec	 le	 lavage	 des	 mains.	 (voir	
neVoyage	locaux)	

La	communica<on,	l’informa<on	et	la	forma<on	:	

La	direc<on	des	écoles,	avec	l’appui	des	services	académiques	et	de	la	commune,	établit	un	
plan	 de	 communica<on	 détaillé	 à	 des<na<on	 des	 cibles	 ci-après.	 Il	 est	 nécessaire	 de	
sensibiliser	 et	 d’impliquer	 les	 élèves,	 leurs	 parents	 et	 les	 membres	 du	 personnel	 à	 la	
responsabilité	de	chacun	dans	la	limita<on	de	la	propaga<on	du	virus.	

	 Les	parents	seront	informés	clairement	notamment:	
• des	condi<ons	d’ouverture	de	l’établissement,		
• de	leur	rôle	ac<f	dans	le	respect	des	gestes	barrière	(explica<on	à	leur	enfant,	fourniture	de	 
mouchoirs	en	papier	jetables,	gourde	personnelle...),		

• de	la	surveillance	de	l’appari<on	de	symptômes	chez	leur	enfant	avec	une	prise	de	température	
quo<dienne	avant	qu’il	ne	parte	à	l’école	(température	doit	être	inférieure	à	37,8°C),		

• 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	téléphones	u<les	pour	obtenir	des	renseignements	et	des	coordonnées	des	 
personnels	de	santé	médecins	et	infirmiers	travaillant	auprès	de	l’établissement,		

• de	l’interdic<on	de	pénétrer	dans	l’enceinte	scolaire	(maternelle	ou	élémentaire),	
• des	points	d’accueil	et	de	sor<e	des	élèves,		
• des	horaires	à	respecter	pour	éviter	les	rassemblements	au	temps	d’accueil	et	de	sor<e,		
• de	l’organisa<on	de	la	demi-pension.		
 
	 Les	enseignants	et	le	personnel: 
Les	 enseignants	 ainsi	 que	 tous	 les	 autres	 personnels	 sont	 formés	 par	 tous	 moyens	 aux	 gestes	
barrière,	aux	règles	de	distancia<on	physique	et	au	port	du	masque	pour	eux-mêmes	et	pour	les	
élèves	dont	ils	ont	la	charge	le	cas	échéant.	Ce:e	forma<on	doit	être	adaptée	à	l’âge	des	élèves	
pris	en	charge	et	réalisée,	dans	toute	la	mesure	du	possible,	avant	la	reprise	des	cours.	

Le	personnel	médical	de	l’éduca<on	na<onale	apporte	son	appui	à	ces	ac<ons	de	forma<on.	  

	 Les	élèves: 
Le	jour	de	la	rentrée,	les	élèves	doivent	bénéficier	d’une	informa<on	pra<que	sur	la	distancia<on	
physique	 les	gestes	barrière	et	 l’hygiène	des	mains.	 CeVe	éduca<on	devra	être	adaptée	à	 l’âge	
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des	 élèves	 (Créa<on	 graphique,	 vidéo	 explica<ve,	 chanson,...).	 CeVe	 sensibilisa<on	 doit	 être	
répétée	autant	que	nécessaire.	Le	ministère	de	l’éduca<on	na<onale	et	de	la	jeunesse	fournira	des	
kits	de	communica<on	adaptés.	 
Une	aVen<on	par<culière	doit	être	apportée	aux	personnes	en	situa<on	de	handicap	ou	porteuses	
de	maladies	évoluant	sur	une	longue	période.	 
Chaque	élève	doit	pouvoir	bénéficier	de	séances	d’éduca<on	à	la	santé	concernant	les	différentes	
sortes	de	microbes,	 leur	transmission,	 les	moyens	de	préven<on	effaces.	 Il	s’agit	de	permeVre	 la	
prise	de	conscience	et	l’appropria<on	d’une	informa<on	exacte.	Le	site	internet	«	e-Bug	!	»,	validé	
par	le	ministère,	propose	des	ressources	qui	pourront	être	u<lisées	pour	favoriser	l’appropria<on	
des	réflexes	en	ma<ère	d’hygiène.	Il	est	accessible	par	le	lien	suivant	:	hVps://e-bug.eu/#France.	  
La	municipalité	remeVra	le	jour	de	la	rentrée,	le	12	mai,	un	masque	en	<ssu	aux	enfants	scolarisés.	
Il	en	sera	de	même	pour	ceux	qui	souhaiterons	faire	la	rentrée	le	02	juin	ou	le	22	juin.		

3.MESURES	RELATIVES	AUX	PUBLICS	ACCUEILLIS	

Compte	tenu	de	 la	dimension	de	ces	deux	établissements,	 il	est	 impossible	d’accueillir	 la	
totalité	des	enfants	dès	le	12	mai	prochain.		

De	 plus,	 certains	 enseignants	 et	 personnels	 communaux	 ne	 seront	 pas	 en	 mesure	 de	
reprendre	leurs	ac<vités	professionnelles	le	11	mai	car	touchés	par	une	des	pathologies	dites	
à	risque.		

Il	est	donc	proposé	de	limiter	le	nombre	d’enfants	accueillis	chaque	jour	mais	de	permeVre	
au	plus	grand	nombre	de	fréquenter	leur	établissement	scolaire	dès	le	12	mai	prochain,	le	11	
mai	étant	une	pré-rentrée	pour	les	enseignants.		

Nous	accueillerons	les	élèves	selon	le	modèle	suivant	:	

Pour	 l’école	 élémentaire	 Louis	 Clerc:	 limiter	 à	 77	 enfants	 accueillis	 par	 jour	 soit	 7	
classes	de	11.	En	fonc<on	des	effec<fs	par	classe	(mise	à	jour	du	07/05),	les	enfants	
auront	 cours	 tous	 les	 jours	 de	 la	 semaine.	 Si	 les	 effec<fs	 des	 élèves	 inscrits	 sont	
supérieurs	 à	 77	 élèves	 pour	 la	 rentrée	 du	 02	 juin	 ou	 celle	 du	 22	 juin,	 les	 cours	 se	
feront	par	demi-groupe	de	11	élèves	maximum	par	 classe	un	 jour	 sur	deux	 (lundi	 -	
jeudi	/	mardi	vendredi).	Un	calendrier	des	groupes	et	jours	de	classe	vous	sera	remis	
dans	ce	cas	là.		

Pour	 l’école	 maternelle	 La	 Trobada:	 limiter	 à	 36	 enfants	 accueillis	 par	 jour	 soit	 4	
classes	 de	 9	 enfants.	 En	 fonc<on	 des	 effec<fs	 (mise	 à	 jour	 du	 07/05),	 les	 enfants	
auront	 cours	 tous	 les	 jours	 de	 la	 semaine.	 Si	 les	 effec<fs	 des	 élèves	 inscrits	 sont	
supérieurs	 à	 36	 élèves	 pour	 la	 rentrée	 du	 02	 juin	 ou	 celle	 du	 22	 juin,	 les	 cours	 se	
feront	 par	 demi-groupe	 de	 9	 enfants	 maximum	 par	 classe	 deux	 jours	 suivis	 (lundi	
mardi	et	jeudi	vendredi).	Un	calendrier	des	groupes	et	jours	de	classe	vous	sera	remis	
dans	ce	cas	là.		

La	 cons<tu<on	 des	 groupes	 sera	 effectuée	 par	 chaque	 enseignant	 de	 l’élémentaire	 et	 de	
maternelle	sans	tenir	compte	des	fratries	et	seuls	les	enfants	des	professions	indispensables	
à	la	ges<on	de	la	crise	sanitaire,	déjà	inscrits	sur	les	pôles	d’accueils	pendant	la	période	de	
confinement,	seront	accueillis	tous	les	jours.	

Dans	l’éventualité	de	classe	par	demi-groupe,	la	municipalité	ne	proposera	pas	un	accueil		
périscolaire	pour	les	demi-groupe	qui	n’auront	pas	cours	(sur	le	temps	scolaire).	
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4.MODALITES	D’ACCUEIL			

1/	La	procédure	d’entrée	et	sorIe	de	l’école	élémentaire:	

Les	accès	aux	classes	seront	séparés	:	

-les	classes	de	Mme	Abet,	Mme	Hemon	et	M.	Guglielmi	possèdent	un	accès	 individuel	
par	la	rue	des	écoles	qui	sera	fermée	aux	heures	de	rentrée	et	de	sor<e	des	élèves.	

-Les	 classes	 de	 Mme	 Majeau	 et	 M.	 Nicolau	 u<liseront	 l’entrée	 principale	 (rue	 de	 la	
sardane)	avec	une	entrée	et	sor<e	échelonnée.	Une	barrière	divisera	le	passage	en	deux	
couloir,	la	classe	de	Mme	Majeau	prendra	le	couloir	de	droite	et	la	classe	de	M	Nicolau	le	
couloir	de	gauche.		

-La	classe	de	Mme	Raya	u<lisera	le	portail	situé	sur	l’avenue	du	Canigou.	

-La	classe	de	M.	Moy	u<lisera	l’entrée	de	la	salle	Max	Havart.		

Il	est	demandé	aux	parents	d’éviter	les	a:roupements	devant	les	points	d’accès	aux	écoles,	
de	 respecter	 les	 distances	 de	 sécurité	 et	 les	 horaires	 d’arrivée	 qui	 vous	 seront	
communiqués.		

Chaque	point	d’accès	sera	filtré	par	un	accueillant	(enseignant	ou	personnel	communal),	port	
du	masque	 par	 l’accueillant,	 pour	maintenir	 la	 distancia<on	 physique	 et	 lavage	 des	mains	
avant	l’entrée	en	classe.		

2/	La	procédure	d’entrée	et	sorIe	de	l’école	maternelle:	

Pour	l’école	maternelle	La	Trobada,	les	parents	déposeront	à	tour	de	rôle	les	enfants	devant	
le	portail	B	de	8h35	à	8h50	(pe<t	portail	«	des	maitresses	»	à	côté	de	la	sonneVe	de	l’école).	
Une	enseignante	et	les	atsem	accueilleront	les	enfants	un	par	un	pour	les	accompagner	aux	
toileVes	pour	le	lavage	des	mains	avant	de	rentrer	en	classe.		
Pour	la	sor<e	de	midi	ou	de	16h45,	les	groupes	de	classes	sor<ront	un	par	un	par	le	por<llon	
habituel	portail	A	ou	par	le	portail	des	maitresses	portail	B.	Le	groupe	de	classe	et	le	portail	
aVribué	vous	sera	communiqué	avant	la	rentrée	et	sera	affiché	devant	l’école.		
Les	 parents	 ne	 seront	 pas	 autorisés	 à	 rentrer	 dans	 l’enceinte	 de	 l’école	 pour	 des	 raisons	
évidentes	de	sécurité	sanitaire.		
Il	est	demandé	aux	parents	d’éviter	les	a:roupements	devant	les	points	d’accès	aux	écoles,	
de	respecter	les	distances	de	sécurité	et	les	horaires	d’arrivée	et	de	départ	qui	vous	seront	
communiqués.	

3/	Les	temps	de	classe	

Avant	de	rentrer	ou	de	sor<r	de	la		classe,	les	élèves	maternelles	et	élémentaires	devront	se	
laver	les	mains	(eau	et	savon	ou	solu<on	hydro	alcoolique)	

Elémentaire	:	Les	élèves	seront	accueillis	en	classe	par	groupe	de	11	élèves	maximum	selon	
le	 cycle	 établi	 (1	 jour/2	 ou	 tous	 les	 jours)	 sur	 les	 horaires	 habituels	 d’ouverture	 et	 de	
fermeture	des	écoles.	

Maternelle	:	Les	enfants	seront	accueillis	en	classe	par	groupe	de	9	enfants	maximum,	des	3	
niveaux	 (Pe<ts,	Moyens	et	Grands)	selon	 le	cycle	établi	 (2	 jours	suivis	 lundi	mardi	ou	 jeudi	
vendredi	ou	tous	les	jours)	sur	les	horaires	habituels	d’ouverture	et	de	fermeture	des	écoles.	

�7



Le	programme	de	la	journée	sera	commun	dans	toutes	les	classes,	un	temps	calme	pour	tous	
les	enfants	sera	proposé	l’après	midi.		

Chaque	élève	(maternelle	ou	élémentaire)	possèdera	son	bureau	et	le	mobilier	sera	disposé	
de	façon	à	respecter	les	distances	de	sécurité	d’un	mètre,	voire	deux	quand	cela	est	possible,	
en	évitant	le	face	à	face	et	en	neutralisant	le	mobilier	et	matériel	non	nécessaire	(espace	de	
4m2	par	élève).	Les	jeux	pouvant	être	manipulés	à	plusieurs	seront	re<rés.		

Le	 matériel	 personnel	 doit	 être	 apporté	 par	 l’élève	 (trousse	 équipée,	 cahiers	 etc.)	 et	
conservé	 dans	 son	 sac.	 Il	 ne	 doit	 pas	 être	 partagé,	 échangé	 avec	 ses	 camarades	 et	 les	
déplacements	seront	limités	dans	la	classe.		

Du	matériel	peut	être	distribué	par	l'enseignant.	Il	reste	ensuite	avec	les	affaires	de	l’élève.	

Pour	la	correc<on,	l’enfant	est	guidé	pour	qu’il	corrige	lui	même.	

Les	enseignants	et	le	personnel	non	enseignants	devront	porter	le	masque	même	lorsque	les	
distancia<ons	sociales	peuvent	être	respectées.		

En	fin	de	journée	et	sur	le	temps	méridien,	les	bureaux	seront	débarrassés	et	en	ordre	pour	
permeVre	le	neVoyage	et	la	désinfec<on	des	classes.		

4/	Les	temps	de	récréaIon	

Les	temps	de	récréa<on	seront	organisés	par	groupe	de	2	ou	3	classes	pour	limiter	le	contact	
entre	les	enfants:	3	rota<ons	de	15	minutes	de	10h	à	11h	et	de	15h	à	16h	pour	les	élèves	de	
l’élémentaire	(lavage	des	mains	systéma<que	avant	et	après	chaque	récréa<on).		

En	maternelle,	 les	 récréa<ons	se	 feront	en	décalé	 (lavage	des	mains	systéma<que	avant	et	
après	chaque	récréa<on).	Un	seul	groupe	d'enfant	par	cour	dans	les	2	cours.	L’u<lisa<on	des	
vélos,	des	trowneVes,	du	toboggan	est	interdite.		

Durant	 les	récréa<ons,	 il	convient	de	veiller	à	respecter	les	gestes	barrière	et	 les	distances	
de	sécurité	dans	les	jeux	extérieurs,	d’interdire	les	jeux	de	contact,	de	ballon	à	main	et	tous	
ceux	qui	impliquent	de	se	passer	des	objets,	ainsi	que	les	structures	de	jeux	dont	les	surfaces	
de	contact	ne	peuvent	pas	être	désinfectées.		

Un	personnel	 communal	 sera	 présent	 aux	 toileVes	 pour	 sensibiliser	 les	 enfants	 au	 lavage	
des	mains	avant	et	après	le	passage	aux	toile:es	et	assurer	la	désinfec<on	des	locaux.	

5/	Les	temps	de	repas	

Le	 restaurant	scolaire	 fonc<onnera	normalement.	Les	élèves	devront	 respecter	 les	groupes	
de	 classe	 afin	 de	 ne	 pas	 se	 mélanger	 et	 la	 distancia<on	 physique.	 Une	 organisa<on	
spécifique	sera	mise	en	place	sur	le	temps	méridien.		

Passage	 obligé	 au	 lavage	 des	mains	 sous	 la	 surveillance	 du	 personnel	 communal	 avant	 et	
après	 le	repas.	Les	plateaux,	couverts,	verre,	pain,	bouteille	d’eau	 individuelle	seront	servis	
par	un	agent	de	restaura<on	(port	du	masque,	du	calot,	surblouse	et	de	gants	par	l’agent	de	
restaura<on).	 Les	 enfants	 respecteront	 les	 groupes	 de	 classe	 aux	 tables	 agencées	 pour	
permeVre	la	distancia<on	sociale	et	posi<onnement	en	quinconce	(1	chaise	libre	/	1	chaise	
occupée	et	pas	de	face	à	face).	

Les	maternelles	mangeront	avec	un	service	à	la	table	et	les	élémentaires	en	self.		
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Le	 personnel	 sera	 équipé	 de	 charloVes,	 gants,	 masque	 et	 blouses	 jetables.	 Il	 devra	 se	
changer	 les	 gants	et	 se	 laver	 les	mains	 toutes	 les	20	minutes	et	 respecter	 la	distance	d’au	
moins	1	mètre	avec	les	convives.		

Après	chaque	enfant,	les	tables	et	chaises	seront	neVoyées	et	désinfectées	avec	des	produits	
neVoyants	désinfectants	répondant	aux	normes	sanitaires.		

Les	mesures	 barrière	 seront	 rappelées	 oralement	 aux	 élèves	 au	 début	 de	 chaque	 repas	
notamment	le	fait	de	ne	pas	partager	de	la	nourriture,	de	l’eau	ou	les	couverts.		

Les	locaux	seront	aérés	avant	la	prise	de	repas	et	après	en	ouvrant	les	fenêtres	et	neVoyés	
en	respectant	les	consignes	de	normes	sanitaires	avec	du	produit	neVoyant	désinfectant	en	
respectant	la	marche	en	avant.		

6/	Les	temps	périscolaires	

Les	 temps	 périscolaires	 du	 ma<n,	 du	 midi	 et	 du	 soir	 seront	 assurés	 par	 le	 personnel	
communal	aux	horaires	habituels	de	7h30	à	8h30	et	de	16h45	à	18h30.		
Les	élémentaires	seront	accueillis	à	 la	salle	Max	Havart	et	regroupés	par	groupe	de	classe	
afin	de	respecter	la	limita<on	du	brassage	des	élèves	avec	un	espace	dédié.		
L’entrée	 et	 la	 sor<e	 des	 élèves	 se	 fera	 par	 l’entrée	 principale	 de	 la	 salle	Max	Havart.	 Une	
sonneVe	 en	 bas	 de	 la	 rampe	 est	 disponible	 pour	 vous	 annoncer	 afin	 de	 respecter	 le	 plan	
Vigipirate	toujours	en	cours.		
Les	 maternelles	 seront	 accueillis	 sur	 l’école	 maternelle	 par	 le	 hall	 d’entrée	 et	 regroupés	
dans	le	dortoir	ou	la	BCD	en	fonc<on	des	groupes	établis	par	les	enseignantes.	Ces	salles	sont	
aménagées	 dans	 les	mêmes	 condi<ons	 que	 dans	 les	 classes	 (votre	 enfant	 aura	 un	 espace	
pour	 lui,	 pas	 de	 jeux	 collec<fs,	 pas	 de	 rapprochement	 entre	 élèves).	 Une	 sonneVe	 est	
disponible	sur	le	portail	des	maitresses	portail	B	pour	vous	annoncer.		

Il	n’y	aura	pas	de	gouter	distribué,	ni	de	colla<on	prise	par	les	enfants.	

L’étude	sera	annulée	et	les	enfants	qui	le	souhaitent	seront	accueillis	en	accueil	périscolaire.		

7/	Mercredi	

Il	 n’y	 aura	pas	d’accueil	 périscolaire	 le	mercredi	 jusqu’au	 29	mai.	Une	décision	 sera	 prise	
avec	les	nouveaux	effec<fs	aVendus	pour	la	rentrée	du	02	juin.		

8/	Les	informa<ons	concernant	l’enfant	

Chaque	fiche	de	renseignement	devra	être	à	jour,	notamment	les	personnes	à	contacter	en	
cas	d’urgence.		

9/	Protocole	en	cas	de	symptômes	chez	l’enfant	

Les	 symptômes	évocateurs	 sont:	 toux,	 éternuement,	 essoufflement,	mal	 de	 gorge,	 fa<gue,	
troubles	diges<fs,	sensa<on	de	fièvre,	etc.	

En	 cas	 de	 symptômes,	 l’enfant	 sera	 mis	 en	 isolement	 immédiat	 avec	 un	 masque	 dans	
l’aVente	de	son	retour	à	domicile	ou	de	sa	prise	en	charge	médicale.	Respect	impéra<f	des	
mesures	 barrière.	 Prise	 de	 la	 température	 avec	 un	 thermomètre	 sans	 contact.	 En	 cas	 de	
doute,	contacter	un	personnel	de	santé	de	l’éduca<on	na<onale.		

Medecin	conseiller	technique:	Dr	MAURAS	anne.mauras@ac-montpellier.fr	/	06	11	29	02	06	

�9



Les	parents	ou	personnes	à	contacter	en	cas	d’urgence	devront	venir	chercher	l’enfant	dans	
les	meilleurs	délais.	

Les	 directeurs	 de	 l’école	 devront	 rappeler	 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	de	du	médecin	ou	de	l’infirmier	de	
l’éduca<on	na<onale	pourra	être	sollicité	si	les	parents/responsables	légaux	sont	en	difficulté	
pour	assurer	ceVe	démarche	de	prise	en	charge.	

Après	un	 temps	de	 latence	de	20	minutes,	 un	neVoyage	approfondi	 et	 une	aéra<on	de	 la	
pièce	où	a	été	isolé	la	personne	sera	effectué.	

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’éduca<on	na<onale.	

10/	Protocole	en	cas	test	posi<f	

Les	 services	 académiques	 seront	 informés	 par	 le	 directeur	 des	 écoles	 pour	 se	 rapprocher	
sans	délai	des	autorités	sanitaires,	et	de	la	collec<vité	de	raVachement.		

La	 famille	 pourra	 être	 accompagnée	 dans	 l’évalua<on	 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’iden<fica<on	 et	 de	 dépistage	 des	 cas	 contacts	 et	 les	modalités	 d’évic<on	
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.	

Un	neVoyage	minu<eux	et	une	désinfec<on	des	locaux	occupés	et	les	objets	poten<ellement	
touchés	par	l’élève	dans	les	48h	qui	précédent	son	isolement	seront	réalisés.		

Une	 informa<on	sera	donnée	aux	personnels	et	aux	parents	des	élèves	ayant	pu	entrer	en	
contact	avec	l’enfant	malade	selon	le	plan	de	communica<on	défini	par	l’école.		

Les	 personnels	 psychologues	 et	 de	 santé	 de	 l’éduca<on	 na<onale	 pourront	 apporter	 leur	
appui.	

11/	Protocole	en	cas	de	symptômes	ou	de	test	posiIf	chez	l’adulte	

Les	mêmes	procédures	que	pour	 l’enfant	sont	appliquées:	 isolement	de	l’adulte	et	retour	à	
son	 domicile,	 suivi	 médical,	 mesures	 barrières,	 informa<on	 des	 services	 académiques	 et	
sanitaires,	 informa<on	des	personnels	et	parents	d’élèves.	La	médecine	de	préven<on	peut	
être	sollicitée.	 

5.	 CONSIGNES	 GENERALES	 D’HYGIENE	 ET	 DE	 SECURITE	 SANITAIRE	
COMMUNES	AUX	DEUX	ETABLISSEMENTS	

• Affichage	 des	 consignes	 dans	 les	 locaux	 communs	 et	 chaque	 salle	 de	 classe	 ainsi	 qu’à	
l’entrée	des	écoles.	

• Protocole	 de	 lavage	 des	 mains	 des	 enfants	 et	 personnels	 enseignants	 et	 encadrants	
présents	sur	le	site:	
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- Toutes	 les	 classes	 seront	 équipées	 de	 gel	 hydro-alcoolique,	 de	 spray	 détergent-
désinfectant	et	de	laveVes	jetables.		

- Tous	les	points	d’eau	seront	équipés	de	savon	et	d’essuie-mains	jetables.		

- Lavage	 des	 mains	 avant	 de	 rentrer	 en	 classe	 à	 l’arrivée,	 après	 la	 récréa<on	 du	
ma<n,	avant	et	après	la	pause	repas,	après	la	récréa<on	de	l’après-	midi,	à	la	sor<e	
ou	autant	que	de	besoin	après	avoir	manipulé	des	objets	possiblement	contaminés.	

• Communica<on	 des	 consignes	 par	 note	 de	 service	 aux	 enseignants	 et	 au	 personnel	
communal.	

• Fourniture	par	 l’employeur	de	tout	 le	matériel	de	protec<on	 :	masques	chirurgicaux,	gel	
hydro-alcoolique	et	gants	si	nécessaire.	

- par	l’Educa<on	Na<onale	pour	le	personnel	enseignant		

- par	la	municipalité	pour	le	personnel	communal		

- respect	de	gestes	barrières,	de	la	distancia<on	sociale	et	consignes	de	sécurité	par	le	
personnel	et	les	élèves	

- marquage	au	sol	des	distances	de	sécurité	

- pas	de	co-ac<vité	des	agents	et	personnel	

• Eviter	 le	matériel	 (informa<que,	matériel	 de	 bureau,	 ou<llage,	…)	 partagé	 par	 plusieurs	
personnes	pendant	le	travail.	

• Préférer	un	matériel	individuel	pouvant	être	neVoyé	par	chaque	agent	en	début	et	fin	de	
service,	stylo	inclus.		

• Rappeler	très	régulièrement	les	consignes.	

• MeVre	en	place	des	protocoles	de	neVoyage	individuel	(bureau,	clavier,	souris,	…)	

6.MATERIEL	DE	PROTECTION	DES	PERSONNELS	

Enseignants	:	masques,	gel,	gants	jetables	si	nécessaire,	visière,	spray	détergent-désinfectant,	
laveVes	jetables.		

Personnel	 communal	 :	masques,	 gel,	 gants	 jetables	 si	 nécessaire,	 visière,	 lspray	détergent-
désinfectant,	laveVes	jetables	et	produit	neVoyant-désinfectant	

Personnel	d’entre<en	:	masques,	gel,	gants	jetables	si	nécessaire,	surblouse,	spray	détergent-
désinfectant,	laveVes	jetables	et	produit	neVoyant-désinfectant	

Personnel	 de	 restaura<on:	 masques,	 gel,	 charloVes,	 gants,	 visière,	 surblouse,	 lspray	
détergent-désinfectant,	laveVes	jetables	et	produit	neVoyant-désinfectant	
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7.L’ENTRETIEN	DES	LOCAUX	

Un	«	neVoyage	habituel	»	sera	effectué	avant	la	reprise	étant	donné	que	les	locaux	étaient	
fermés	 pendant	 le	 confinement	 avec	 un	 ne:oyant	 désinfectant	 conforme	 à	 la	 norme	
EN14476.	

Un	«	neVoyage	approfondi	»	de	tous	les	locaux	u<lisés	ou	de	passage	sera	effectué	tous	les	
jours	 (ma<n	 pour	 l’école	 élémentaire	 et	 soir	 pour	 l’école	 maternelle)	 en	 respectant	 la	
concentra<on,	 les	méthodes	d’applica<on	et	 le	temps	de	contact	des	produits	u<lisés:	sols,	
tables,	 chaises,	 portes	 et	 mobilier.	 Les	 poubelles	 seront	 vidées	 et	 les	 agents	 veilleront	 à	
l’approvisionnement	permanent	des	classes	en	solu<on	hydro-alcoolique	et	des	toileVes	en	
savon	liquide	et	en	papier.	

Les	 zones	 fréquemment	 touchées	 seront	 neVoyées	 et	 désinfectées	 plusieurs	 fois	 dans	 la	
journée	 notamment	 les	 sanitaires	 (toileVes,	 lavabos,	 robinets,	 chasses	 d’eau,	 poignée,	
loquet,	 interrupteurs…)	 et	 les	 points	 de	 contact	 (poignées	 de	 porte	 et	 de	 fenêtre,	
interrupteurs,	rampes	d’escalier).		

Des	 sprays	 détergent-désinfectant	 et	 laveVes	 jetables	 seront	 à	 disposi<on	des	 enseignants	
pour	neVoyer	les	ou<ls	pédagogiques	et	matériel	u<lisé	(clavier,	souris,	télécommande…)	

Les	aires	de	jeux	(citystade,	parcs	par	exemple)	seront	désinfectées	tous	les	ma<ns.	

Les	 locaux	seront	aérés	autant	que	possible:	 le	ma<n	avant	 l’arrivée	des	élèves,	pendant	 le	
temps	des	 récréa<ons,	pendant	 le	 temps	méridien,	 et	 le	 soir.	L’aéra<on	des	 locaux	 est	un	
geste	qui	doit	être	systéma<que	et	durer	au	minimum	10	à	15	minutes	à	chaque	fois.		

8.SECURISATION	DES	ACCES	ET	ABORDS	DES	ETABLISSEMENTS	SCOLAIRES	/	
CIRCULATION	

-Présence	de	la	Police	Municipale	ou	d’agents	communaux	aux	entrées	et	sor<es	des	
écoles.	

-Sécurisa<on	des	abords	et	accès	afin	de	limiter	les	regroupements	sur	les	parvis.	

-Fermeture	de	la	rue	des	écoles,	rue	de	la	sardane	et	rue	de	Castell	pendant	les	heures	
d’accueil	des	élèves.		
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