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1.CONTEXTE	

L’objectif	de	cette	rentrée	2020	est	d’accueillir	tous	les	élèves	dans	un	cadre	serein,	propice	
aux	 apprentissages	 et	 à	 la	 reprise	 de	 la	 vie	 collective.	 Afin	 de	 garantir	 la	 protection	 des	
élèves	et	des	personnels,	la	rentrée	doit	être	assurée	dans	le	respect	des	 règles	 sanitaires	
dans	les	écoles	mais	également	à	l’extérieur	de	l’école.	

Les	modalités	proposées	dans	ce	document	ont	été	établies	sur	les	prescriptions	émises	par	
le	ministère	 des	 Solidarités	et	de	 la	 Santé	 au	vu	des	avis	 rendus	par	 le	Haut	Conseil	de	 la	
santé	 publique	 ainsi	 que	 sur	 les	 dispositions	 législatives	 et	 réglementaires	 en	 vigueur,	 en	
s’appuyant	 sur	 le	 protocole	 sanitaire	 des	 écoles	 et	 établissements	 scolaires	 pour	 l’année	
2020-2021	 établie	 par	 le	 ministère	 de	 l’Education	 National	 tout	 en	 tenant	 compte	 des	
particularités	 des	 deux	 groupes	 scolaires	 publics	 présents	 sur	 la	 commune,	 de	 notre	
restaurant	scolaire	et	de	nos	accueils	périscolaires	et	centre	de	loisirs.	

	

2.PERIMETRE	DU	PROTOCOLE	D’ACCUEIL	

La	 commune	 de	 Saint	 Féliu	 d’Avall	 dispose	 de	 2	 écoles	 élémentaire	 et	maternelle,	 d’un	
restaurant	scolaire	et	d’un	accueil	périscolaire.	

L’école	élémentaire	Louis	Clerc	compte	7	classes	et	168	élèves.	

L’école	maternelle	La	Trobada	compte	4	classes	et	107	élèves.	

115	élèves	élémentaires	 et	 60	 élèves	maternelles	 fréquentent	 le	 restaurant	 scolaire	et	 les	
accueils	périscolaires.	

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

	

Préalable	

Les	parents	d’élèves	jouent	un	rôle	essentiel.	Ils	s’engagent	à	ne	pas	mettre	leurs	enfants	à	
l’école	en	 cas	 de	 fièvre	 (38	 °C	ou	plus)	ou	 en	cas	d’apparition	 de	 symptômes	 évoquant	 la	
Covid-19	chez	l’élève	ou	dans	sa	famille.	De	même,	les	élèves	ayant	été	testés	positivement	
au	SARSCov2,	ou	dont	un	membre	du	 foyer	a	été	 testé	positivement,	ou	encore	 identifiés	
comme	contact	à	risque	ne	doivent	pas	se	rendre	dans	l’école	ou	l’établissement	scolaire.	Ils	
en	informent	le	directeur	ou	le	responsable	d’établissement.	

Les	 personnels	 communaux	 ou	 de	 l’éducation	 nationale	 doivent	 s’appliquer	 les	 mêmes	
règles.	

L’accès	des	accompagnateurs	aux	bâtiments	scolaires	est	interdit	sauf	le	 jour	de	 la	rentrée	
(Petite	section	de	maternelle	et	CP)	ou	sur	accord	du	directeur	de	l’école	ou	de	l’enseignant	
responsable	de	l’enfant.	

Il	doit	néanmoins	se	 limiter	au	strict	nécessaire	et	se	faire	après	nettoyage	et	désinfection	
des	 mains.	 Ils	 doivent	 porter	 un	 masque	 de	 protection	 et	 respecter	 une	 distanciation	
physique	d’au	moins	un	mètre.	



 

 

Ce	protocole	d’accueil	repose	sur	quatre	principes	généraux:	

 le	maintien	de	la	distanciation	physique	
 L’application	des	gestes	barrières		
 L’assurance	d’un	nettoyage	et	d’une	désinfection	des	locaux	et	matériels	
 L’information,	la	communication	et	la	formation			

	
La	règle	de	distanciation	physique	

Dans	 les	 espaces	 clos	 (salles	 de	 classe,	 ateliers,	 bibliothèques,	 réfectoires,	 cantines,	
internats,	 etc.),	 la	 distanciation	 physique	 n’est	 pas	 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	
possible	entre	les	élèves	notamment	dans	les	salles	de	classe	et	les	espaces	de	restauration.	

Dans	les	espaces	extérieurs	(cour	de	récréation),	la	distanciation	physique	ne	s’applique	pas	
pour	les	élèves.		

Par	 contre,	aux	 abords	 des	 écoles,	 les	 accompagnateurs	 et	 les	 enfants	de	plus	 de	 11	 ans	
doivent	porter	un	masque	et	respecter	les	règles	de	distanciation	physique.	

Le	 principe	 est	 le	 respect	 d’une	 distance	 minimale	 d’un	 mètre	 voir	 deux	 entre	 chaque	
personne,	 permet	 d’éviter	 les	 contacts	 directs,	 une	 contamination	 respiratoire	 et/ou	 par	
gouttelettes.	

	

Les	 gestes	 barrières	 doivent	être	 appliquées	 en	permanence,	partout,	 par	 tout	 le	monde.	
Ces	 sont	 les	mesures	 de	 prévention	 individuelles	 les	 plus	 efficaces	 actuellement	 contre	 la	
propagation	du	virus.		

  
	

Le	lavage	des	mains	

Le	lavage	des	mains	est	essentiel.	Il	consiste	à	laver	à	l’eau	et	au	savon	toutes	les	parties	des	
mains	 pendant	 30	 secondes.	 Le	 séchage	 doit	 être	 soigneux	 si	 possible	 en	 utilisant	 une	



 

 

serviette	en	papier	jetable,	ou	sinon	en	laissant	sécher	ses	mains	à	l’air	libre.	Les	serviettes	à	
usage	collectif	sont	à	proscrire.	
	
À	 défaut,	 l’utilisation	d’une	 solution	hydroalcoolique	 peut	être	 envisagée.	Elle	 se	 fait	 sous	
l’étroite	surveillance	d’un	adulte	à	l’école	primaire.	
	
Le	lavage	des	mains	aux	lavabos	peut	se	réaliser	sans	mesure	de	distanciation	physique.	
	
Le	lavage	des	mains	doit	être	réalisé:	
 • A	l’arrivée	;	
 • 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	;	
 • Autant	que	de	besoin	après	avoir	manipulé	des	objets	possiblement	contaminés	;		
 • Le	soir	avant	de	rentrer	chez	soi.	
	
Le	respect	des	gestes	barrières	en	milieu	scolaire	doit	 faire	 l’objet	de	sensibilisation,	d’une	
surveillance	et	d’une	approche	pédagogique	adaptée	à	l’âge	de	l’élève.	La	sensibilisation	des	
parents	 est	 aussi	 prépondérante	 dans	 la	 continuité	 des	 messages	 sur	 l’application	
permanente	de	ces	règles.	

	

Le	port	du	masque	:	

Pour	les	personnels		

Le	port	d’un	masque	«	grand	public	»	est	obligatoire	pour	 les	personnels	en	présence	des	
élèves	et	de	leurs	responsables	légaux	ainsi	que	de	leurs	collègues,	tant	dans	les	espaces	clos	
que	dans	les	espaces	extérieurs.	

Lorsque	 le	masque	 n’est	 pas	 utilisé,	 il	 peut	 être	 soit	 suspendu	 à	 une	 accroche	 isolée,	 soit	
replié	 sans	 contacts	 extérieur/intérieur	 (ne	 pas	 le	 rouler)	 et	 stocké	 dans	 une	 pochette	
individuelle.	

Le	ministère	de	l’Éducation	nationale,	de	la	Jeunesse	et	des	Sports	met	donc	à	disposition	de	
ses	 agents	 en	 contact	 direct	 avec	 les	 élèves	 au	 sein	 des	 établissements	 des	masques	 dits	
«	grand	public	»,	à	raison	de	deux	masques	pour	chaque	jour	de	présence	dans	les	écoles	ou	
établissements.	

La	municipalité	 fournira	en	masques	 ses	personnels	en	contact	direct	avec	 les	élèves	ainsi	
que	les	personnels	d’entretien	et	de	restauration.		

Pour	les	élèves		

Les	recommandations	des	autorités	sanitaires	sont	les	suivantes	:	

•	pour	les	élèves	des	écoles	maternelles	le	port	du	masque	est	à	proscrire	;	



 

 

•	pour	 les	élèves	des	écoles	élémentaires,	 le	port	du	masque	n’est	pas	recommandé	mais	
des	masques	 sont	 à	 disposition	 pour	 équiper	 les	 enfants	 présentant	 des	 symptômes	 dans	
l’attente	de	leur	départ	de	l’école	;	

•	pour	les	collégiens	et	les	lycéens,	le	port	du	masque	«	grand	public	»	est	obligatoire	dans	
les	espaces	clos	ainsi	que	dans	les	espaces	extérieurs.	

L’avis	 du	 médecin	 référent	 détermine	 les	 conditions	 du	 port	 du	 masque	 pour	 les	 élèves	
présentant	des	pathologies.	

Il	appartient	à	chaque	parent	de	fournir	les	masques	à	leurs	enfants.	

	

Le	brassage	des	élèves:		

La	 limitation	 du	 brassage	 entre	 groupes	 d’élèves	 (classes,	 groupes	 de	 classes	 ou	 niveaux)	
n’est	 pas	 obligatoire.	 Toutefois,	 les	 écoles	 et	 établissements	 scolaires	 organisent	 le	
déroulement	de	la	journée	et	des	activités	scolaires	pour	limiter,	dans	la	mesure	du	possible,	
les	regroupements	et	les	croisements	importants	entre	groupes.	Les	arrivées	et	départs	sont	
particulièrement	 étudiés	 pour	 limiter	 au	 maximum	 les	 regroupements	 d’élèves	 et/ou	 de	
parents	(voir	article	modalité	d’accueil	des	élèves).		

Les	 récréations	 sont	 organisées	 en	 2	 groupes	 cycle	 1	 (3classes)	 /	 cycle	 2-3	 (4	 classes)	 en	
élémentaire.	Les	maternelles	utilisent	les	2	cours	disponibles	(2	classes	par	cour).	Les	temps	
périscolaires	et	méridiens	respectent	cette	organisation	de	groupe	pour	 limiter	 le	brassage	
des	élèves	autant	qu’il	est	possible	afin	d’accueillir	le	maximum	d’enfants.	

Les	personnels	ainsi	que	 les	collégiens	et	 les	 lycéens	portent	un	masque	durant	 tous	 leurs	
déplacements.	

De	même,	la	limitation	du	brassage	dans	les	transports	scolaires	n’est	pas	obligatoire.		

	

Nettoyage	et	désinfection	des	locaux	et	matériels:	

La	ventilation	des	classes	et	autres	locaux	

L’aération	des	 locaux	est	la	plus	 fréquente	possible	et	dure	au	moins	15	minutes	à	chaque	
fois.	 Les	 salles	de	 classe	ainsi	que	 tous	 les	autres	 locaux	occupés	pendant	 la	 journée	 sont	
aérés	 le	 matin	 avant	 l’arrivée	 des	 élèves,	 pendant	 chaque	 récréation,	 au	 moment	 du	
déjeuner	 (en	 l’absence	 de	 personnes)	 et	 pendant	 le	 nettoyage	 des	 locaux.	 Cette	 aération	
doit	avoir	lieu	au	minimum	toutes	les	3	heures.	

En	cas	de	ventilation	mécanique,	il	s’agit	de	s’assurer	de	son	bon	fonctionnement	et	de	son	
entretien.	

Le	 nettoyage	 et	 la	 désinfection	 des	 locaux	 et	 des	 équipements	 sont	 une	 composante	
essentielle	dans	la	lutte	contre	la	propagation	du	virus	avec	le	lavage	des	mains.		

Un	nettoyage	des	sols	et	des	grandes	surfaces	(tables,	bureaux)	est	réalisé	au	minimum	une	
fois	par	jour	par	la	collectivité.	



 

 

Un	 nettoyage	 désinfectant	 des	 surfaces	 les	 plus	 fréquemment	 touchées	 par	 les	 élèves	 et	
personnels	 dans	 les	 salles,	 ateliers	 et	 autres	 espaces	 communs	 (comme	 les	 poignées	 de	
portes)	est	également	réalisé	au	minimum	une	fois	par	jour.	

Les	tables	du	réfectoire	sont	nettoyées	et	désinfectées	après	chaque	service.	

L’accès	aux	jeux,	aux	bancs	et	espaces	collectifs	extérieurs	est	autorisé.	La	mise	à	disposition	
d’objets	 partagés	 au	 sein	 d’une	 même	 classe	 ou	 d’un	 même	 groupe	 constitué	 (ballons,	
jouets,	livres,	jeux,	journaux,	dépliants	réutilisables,	crayons,	etc.)	est	permise.	

	

La	communication,	l’information	et	la	formation	:	

Il	 est	 nécessaire	 de	 sensibiliser	 et	 impliquer	 les	 élèves,	 leurs	 parents	 et	 les	 membres	 du	
personnel	à	la	responsabilité	de	chacun	dans	la	limitation	de	propagation	du	virus.	

Les	parents	sont	informés	clairement	notamment:	
 • des	conditions	de	fonctionnement	de	l’école	ou	de	l’établissement	et	de	l’évolution	des	mesures	
prises	;	

 • de	 leur	 rôle	actif	dans	 le	 respect	des	gestes	barrières	 (explication	à	 leur	enfant,	 fourniture	de	 
mouchoirs	en	papier	jetables,	utilisation	des	poubelles,	etc)	;	

 • de	 la	 surveillance	 d’éventuels	 symptômes	 chez	 leur	 enfant	 avant	 qu’il	 ne	 parte	 à	 l’école,	 (la	
température	doit	être	inférieure	à	38°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	;	

 • de	la	nécessité	de	déclarer	la	survenue	d’un	cas	confirmé	au	sein	du	foyer	en	précisant	si	c’est	
l’élève	qui	est	concerné	;	

 • des	 numéros	 de	 téléphones	 utiles	 pour	 obtenir	 des	 renseignements	 et	 des	 coordonnées	 des	 
personnels	de	santé	médecins	et	infirmiers	travaillant	auprès	de	l’établissement,		

 • de	 l’interdiction	 de	 pénétrer	 dans	 l’enceinte	 scolaire	 (sauf	 accord	 du	 directeur	 ou	 de	
l’enseignant	de	l’enfant)	;	

 • 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.		

 
Le	personnel	
Les	enseignants,	 le	personnel	de	direction,	ainsi	que	tous	 les	autres	personnels	 sont	 formés	aux	
gestes	barrières,	aux	règles	de	distanciation	physique	et	au	port	du	masque	pour	eux-mêmes	et	
pour	les	élèves	dont	ils	ont	la	charge	le	cas	échéant.	Cette	formation	doit	être	adaptée	à	l’âge	des		
élèves	pris	en	charge	et	réalisée	dès	les	premiers	jours.	Les	médecins	et	infirmiers	de	l’éducation	
nationale	apportent	leur	appui	à	ces	actions	de	formation.	
	
Les	élèves	
Les	 élèves	 bénéficient	 d’une	 information	 pratique	 sur	 les	 gestes	 barrières	 dont	 l’hygiène	 des	
mains,	 le	 port	 du	masque	 ainsi	que	d’une	 explication	 concernant	 l’actualisation	des	différentes	



 

 

mesures.	Celle-ci	est	adaptée	à	l’âge	des	élèves.	Une	attention	particulière	doit	être	apportée	aux	
élèves	en	situation	de	handicap	pour	leur	permettre,	en	fonction	de	leur	âge,	de	réaliser	les	gestes	
barrières	 et	 de	 distanciation	 par	 une	 pédagogie,	 des	 supports	 ou,	 le	 cas	 échéant,	 un	
accompagnement	adapté.		
	

3.MODALITES	D’ACCUEIL			

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

Les	accès	aux	classes	seront	séparés	:	

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

-Les	 classes	 de	 Mme	 Majeau	 et	 M.	 Nicolau	 utiliseront	 l’entrée	 principale	 (rue	 de	 la	
sardane)	avec	une	entrée	et	sortie	échelonnée.	

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

-La	classe	de	M.	Moy	utilisera	l’entrée	de	la	salle	Max	Havart.	

Il	est	demandé	aux	parents	d’éviter	les	attroupements	devant	les	points	d’accès	aux	écoles,	
de	respecter	les	distances	de	sécurité	et	de	porter	un	masque	à	proximité	de	l’école.	

Chaque	 point	 d’accès	 sera	 filtré	 par	 un	 accueillant	 (enseignant	 ou	 personnel	 communal),	
port	du	masque	par	l’accueillant,	pour	maintenir	la	distanciation	physique.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

Le	jour	de	la	rentrée	mardi	01	septembre	:	

-Les	 élèves	 de	 classes	 de	 CE1/CE2/CM1/CM2	 entreront	 à	 8h45	 (ouverture	 des	 accès		
décrits	dans	la	procédure	précédente	à	8h35)	;	

-Les	CP	entreront	exceptionnellement	par	le	portail	principal	avec	leurs	accompagnants	
qui	devront	obligatoirement	porter	un	masque.	

	

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

Pour	l’école	maternelle	La	Trobada,	les	enfants	seront	récupérés	au	portail	attribué	A	ou	B.	
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	attroupements	devant	les	points	d’accès	aux	écoles,	
de	 porter	 un	 masque	 aux	 abords	 de	 l’école	 et	 dans	 l’école	 si	 vous	 y	 êtes	 invités	 par	 la	
directrice	ou	un	enseignant,	de	respecter	 les	distances	de	sécurité	et	 les	horaires	 	 (8h35	à	
8h50	/	12h	/	13h50	à	14h05	/	16h45).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Le	jour	de	la	rentrée	01	septembre	:	

-les	PS	feront	leur	rentrée	à	10h	avec	un	accompagnant	en	mode	école	portes	ouvertes	
(prise	de	 température,	port	du	masque	 et	 désinfection	 des	mains	 avant	 d’entrée	 dans	
l’école	pour	les	accompagnants)	



 

 

-Les	 MS	 et	 GS	 feront	 leur	 rentrée	 à	 14h00.	 L’accueil	 des	 enfants	 se	 fera	 au	 portail	
(ouverture	des	portails	A	et	B	à	13h50)	

	

3/	Les	temps	de	récréation	

Les	récréations	sont	organisées	en	2	groupes	en	élémentaire	et	les	maternelles	utilisent	les	2	
cours	de	récréations.	L’accès	aux	jeux,	aux	bancs	et	espaces	collectifs	extérieurs	est	autorisé.	

Un	 nettoyage	 désinfectant	 des	 surfaces	 les	 plus	 fréquemment	 touchées	 par	 les	 élèves	 et	
personnels	est	réalisé	au	minimum	une	fois	par	jour.	

Les	jeux	de	contact	et	de	ballon	sont	autorisés.	Dans	la	mesure	du	possible,	ils	se	font	entre	
élèves	d’un	même	groupe.	

Un	personnel	 communal	 sera	présent	aux	 toilettes	pour	sensibiliser	 les	 enfants	au	 lavage	
des	mains	avant	et	après	le	passage	aux	toilettes	et	assurer	la	désinfection	des	locaux.	

	

4/	Les	temps	de	repas	

Le	restaurant	scolaire	 fonctionnera	normalement.	Les	élèves	devront	respecter	les	groupes	
établis.	

Une	organisation	spécifique	sera	mise	en	place	sur	le	temps	méridien	:	

Sens	 de	 circulation	 avec	 passage	 obligé	 au	 lavage	 des	 mains	 sous	 la	 surveillance	 du	
personnel	communal	avant	et	après	le	repas.	Les	plateaux,	couverts,	verre,	pain,	eau	seront	
servis	 par	 un	 agent	 de	 restauration	 (port	 du	masque,	 du	 calot,	 surblouse	 et	 de	 gants	 par	
l’agent	de	restauration).	Les	enfants	respecteront	les	groupes	aux	tables	agencées.	

Le	personnel	sera	équipé	de	charlottes,	gants,	masque	et	blouse	jetable.		

Après	 chaque	 enfant,	 les	 surfaces	 seront	 nettoyées	 et	 désinfectées	 avec	 des	 produits	
nettoyants	désinfectants	répondant	aux	normes	sanitaires.		

Les	 mesures	 barrières	 seront	 rappeler	 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	nettoyés	
en	respectant	les	consignes	de	normes	sanitaires	avec	du	produit	nettoyant	désinfectant	en	
respectant	la	marche	en	avant.		

	

5/	Les	temps	périscolaires	

Les	temps	périscolaires	du	matin	et	du	soir	seront	assurés	par	 le	personnel	communal	aux	
horaires	habituels.	Les	élémentaires	seront	accueillis	à	la	salle	Max	Havart	et	regroupés	par	
groupe	de	récréation.	
Les	maternelles	seront	accueillies	dans	la	bibliothèque	de	l’école	maternelle.	

	



 

 

6/	Les	informations	concernant	l’enfant	

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

	

4.CONSIGNES	 GENERALES	 D’HYGIENE	 ET	 DE	 SECURITE	 SANITAIRE	
COMMUNE	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	 enseignant	 et	 encadrant	
présents	sur	le	site:	

 - Toutes	 les	 classes	 seront	 équipées	 de	 gel	 hydro-alcoolique	 et	 de	 lingettes	
désinfectantes.	

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

 - Lavage	 des	 mains	 avant	 de	 rentrer	 en	 classe	 à	 l’arrivée,	 après	 la	 récréation	 du	
matin,	avant	et	après	la	pause	repas,	après	la	récréation	de	l’après-	midi,	à	la	sortie	
ou	 autant	 que	 de	 besoin	 après	 avoir	 manipulé	 des	 objets	 possiblement	
contaminés.	

 • Communication	 des	 consignes	 par	 note	 de	 service	 aux	 enseignants	 et	 au	 personnel	
communal.	

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

 - par	l’Education	Nationale	pour	le	personnel	enseignant		

 - par	la	municipalité	pour	le	personnel	communal		

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

 • Mettre	en	place	des	protocoles	de	nettoyage	individuel	(bureau,	clavier,	souris,	…)	

	

5.MATERIEL	DE	PROTECTION	DES	PERSONNELS	

Enseignants	:	masques,	gel,	gants	jetables	si	nécessaire,	visière,	lingettes	désinfectantes	

Personnel	 communal	:	 masques,	 gel,	 gants	 jetables	 si	 nécessaire,	 visière,	 lingettes	
désinfectantes	et	produit	nettoyant-désinfectant	

Personnel	 d’entretien	:	 masques,	 gel,	 gants	 jetables	 si	 nécessaire,	 surblouse,	 lingettes	
désinfectantes	et	produit	nettoyant-désinfectant	



 

 

Personnel	 de	 restauration:	 masques,	 gel,	 charlottes,	 gants,	 visière,	 surblouse,	 lingettes	
désinfectantes	et	produit	nettoyant-désinfectant	

	

6.	L’ENTRETIEN	DES	LOCAUX	

Un	«	nettoyage	habituel	»	sera	effectué	avant	la	reprise	étant	donné	que	les	locaux	étaient	
fermés	pendant	le	confinement		

Un	 «	nettoyage	 approfondi	»	 avec	 un	 nettoyant	 désinfectant	 conforme	 à	 la	 norme	
EN14476,	 de	 tous	 les	 locaux	 utilisés	 ou	 de	 passage	 sera	 effectué	 une	 fois	 par	 jour	 en	
respectant	la	concentration,	les	méthodes	d’application	et	le	temps	de	contact	des	produits	
utilisés:	 sols,	 tables,	 chaises,	 portes	 et	 mobilier.	 Les	 poubelles	 seront	 vidés	 et	 les	 agents	
veilleront	à	l’approvisionnement	permanent	des	classes	en	solution	hydro-alcoolique	et	des	
toilettes	en	savon	liquide	et	en	papier.	

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

Des	 lingettes	 désinfectantes	 seront	 à	 disposition	 des	 enseignants	 pour	 nettoyer	 les	 outils	
pédagogiques	et	matériel	utilisé	(clavier,	souris,	télécommande…)	

Les	 aires	 de	 jeux	 (citystade	 par	 exemple)	 seront	 désinfectées	 tous	 les	 matins	 des	 jours	
ouvrés.		

Les	locaux	seront	aérés	autant	que	possible:	le	matin	avant	l’arrivée	des	élèves,	pendant	le	
temps	des	 récréations,	pendant	 le	temps	méridien,	et	 le	 soir.	 L’aération	des	 locaux	est	un	
geste	qui	doit	être	systématique	et	durer	au	minimum	10	à	15	minutes	à	chaque	fois.		

	

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

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

-Sécurisation	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.	


