NOTE D’INFORMATION
COVID-19
À DESTINATION
DES ÉCOLES
version du

24 FÉVRIER 2021
À partir du protocole sanitaire des écoles
et établissements scolaires en date du 28 janvier 2021
fourni par le ministère de l’éducation nationale
ET selon les directives du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire.
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NOTA BENE :
Les agents des écoles porteront des masques de catégorie 1 continuellement.
Ils accompagneront et rassureront les enfants quant aux nouvelles mesures
mises en place, notamment concernant le port du masque obligatoire pour les
enfants de six ans et plus.
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I. Généralités
SYMPTÔMES
► En cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 ou en cas de fièvre, les parents de l’enfant scolairé s’engage à ne pas le mettre à l’école. Il en va de même pour les enfants en contact
avec un membre de la famille testé positif à la Covid-19. Cette règle s’applique également aux
personnels des écoles.
► Tout symptôme évocateur d’infection COVID-19 chez un enfant constaté par l’encadrement doit
conduire à son isolement et au port d’un masque. En cas de doute sur les symptômes d’un enfant,
une prise de température peut être réalisée par un des adultes responsables de l’encadrement.
► En cas de symptômes et de fièvre, l’enfant est isolé dans l’infirmerie, et la famille est prévenue et invitée à venir récupérer l’enfant au plus vite. Une information est aussi faite auprès de
l’établissement scolaire fréquenté par le mineur. L’enfant ne pourra alors pas être accepté de nouveau dans l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est en mesure d’être reçu en collectivité.
► Tout symptôme évocateur chez un encadrant ou une personne participant à l’accueil donne lieu à
l’isolement de cette personne et à un retour à son domicile. L’encadrant ne pourra pas occuper
ses fonctions auprès des mineurs au sein de l’accueil sans certificat médical assurant qu’il est en
mesure de le faire.
GESTES BARRIÈRES
► 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, la distanciation physique ne s’applique pas.
► Le port d’un masque de catégorie 1 est obligatoire pour les personnels, continuellement,
tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. Le port d’un masque de catégorie
1 est également obligatoire pour les enfants de six ans et plus. Les agents sont présents pour
rassurer les enfants et les accompagner dans ce nouveau dispositif.
NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
► 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 trois heures.
► La désinfection des salles et des matériels utilisés par le mineur ou l’encadrant devront être
effectués selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.
ACCOMPAGNEMENT
► L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. 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.
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ENTRETIEN DES LOCAUX
► Un nettoyage et une désinfection de tous les locaux scolaires, et des infrastructures sportives ont lieu tous les jours.
► Une désinfection des points de contact et des sanitaires est faite tous les jours lors de la
pause méridienne.
► L’aération des locaux est faite plusieurs fois par jour.
► Des lingettes et du désinfectant sont à disposition des enseignants et des agents sur tous les
sites.
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II. Protocole d’accueil du site de la forestière
Arrivée:
► Horaires possibles : Entre 7h20 et 8h30.
L’enfant et sa famille sont accueillis à l’extérieur, côté face parking du bâtiment par deux agents :
un qui émarge, et un autre qui prend en charge l’enfant. ATTENTION les familles ne rentrent pas
dans les locaux.
► L’enfant est conduit au sanitaire pour se laver les mains puis orienté vers sa salle avec son groupe.
Une salle par site est réservée: salle des petits pour les maternelles, salle des moyens pour les
enfants de Pressemane, et bibliothèque pour les enfants de Gay-Lussac.
Départ pour l’école :
► À partir de 8h20, les enfants passent aux toilettes puis se rangent en respectant les distances et
gestes barrières. Masque de catégorie 1 obligatoire pour les enfants de six ans et plus.
► À 8h35, départ pour l’école. La sortie se fait par la porte d’entrée habituelle (sous l’escalier en bois).
Goûters :
► Un goûter est fourni aux enfants.
► Lavage de mains par groupe.
► Temps du goûter (les agents portent des gants pour servir).
► Lavage de mains par groupe.
► Comme pour le matin, les enfants sont installés par groupe classe, et une salle différentes pour
chaque site.
Départ :
► L’accueil des familles se fait de la même manière que le matin : un adulte émarge sans que les
parents ne rentrent dans les locaux, et un autre accompagne l’enfant auprès de sa famille.
► Horaires possibles : à partir de 17h00, jusqu’à 18h45.
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PROTOCOLE À SUIVRE
LAVAGE DES MAINS
► Pour tous : lavage de mains avant et après chaque activité et avant et après les temps de repas.
► Pour les adultes : port des gants lors de la distribution des goûters et sur le temps du repas.
Attention, les gants doivent être jetés après, ne pas toucher d’autres objets.
LOCAUX
► Aération des salles tout au long de la journée.
► Portes laissées ouvertes pour les salles d’activité.
ORGANISATION
► Les groupes sont faits sites écoles et groupes-classes.
ÉQUIPEMENT
► Pour les adultes et les enfants de six ans et plus : port du masque de catégorie 1 obligatoire. Les agents portent le masque continuellement et sont là pour accompagner les enfants,
les rassurer.
► Pour les enfants de moins de six ans : pas d’obligation de port du masque. Pour les six
ans et plus : port d’un masque de catégorie 1 obligatoire.
► De la solution hydroalcoolique sera à disposition dans chaque salle d’activités et à l’accueil.
Attention, pour les enfants, privilègier le lavage de mains.
POUR LES FAMILLES
► Les familles doivent prendre la température de leur enfant avant de l’amener. En cas de symptômes ou de fiévre (sup à 38°), l’enfant ne pourra pas être accueilli.
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III. Protocole interclasses
SITE MATERNELLE
Sortie de classe :
► Les enfants sortent de classe accompagnés par les ATSEM et passent aux sanitaires pour se laver
les mains.
► Mise en rang par groupe classe pour aller au restaurant scolaire.
Temps du repas :
► Les enfants rentrent dans le restaurant scolaire par groupe classe, et s’assoient aux tables, les
enfants sont répartis par groupes-classes sur chaque table et espacés de 2 mètres entre chaque
groupe classe. Ils gardent les mêmes places tous les jours suivant le plan qui a été établi.
► À la fin du repas, les enfants se rangent par classes dans le refectoire.
Retour en classe :
► Les enfants sortent du restaurant scolaire rangés par classe pour retourner dans l’école.
► Lavage de mains.

SITE PRESSEMANE
Sortie de classe :
► Les enfants sortent de classe accompagnés par leur enseignant de façon échelonnée à partir de 11h50, en respectant les mesures barrières et en gardant leur masque.
► Lavage de mains.
► Rentrée dans le réfectoire par groupes-classes.
► Dans le réfectoire les enfants sont assis par groupes-classes, chaque groupe est séparé de 2
mètres dans la mesure du possible, Ils gardent les mêmes places tous les jours suivant le plan qui a
été établi.
► Les enfants enlèvent leur masque une fois assis, et le range dans une poche plastique fourni par la famille.
Temps du repas :
► Les agents sont présents pour servir les enfants.
► Attention, les enfants ne se lèvent pas pendant le repas.
► À la fin du repas, les enfants se rangent par classe, ils remettent un masque propre et sortent dans
la cour
Retour en classe :
► Les enfants sortent du refectoire dans la cour accompagnés des adultes qui les encadrent par
groupes-classes en respectant les mesures barrières et en ayant leur masque.
► Lavage de mains.
► Temps de jeu dans la cour, puis mise en rang par classes pour un passage aux toilettes pour se
laver les mains.
► Retour en classe avec les enseignants.
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SITE GAY LUSSAC
Sortie de classe :
► Les enfants sortent de classe en ayant leur masque.
► Lavage de mains aux sanitaires.
► Jeux dans la cour par groupes-classes autant que possible.
► Passage aux toilettes par groupes-classes.
► Départ pour le restaurant scolaire par groupes-classes.
► 13h10 : entrée dans le réfectoire par la porte d’entrée (côté parking personnel).
► Dans le réfectoire les enfants sont répartis par groupes-classes, espacés de 2 mètres. Ils gardent
les mêmes places tous les jours suivant le plan qui a été établi.
► Les enfants mettent leur masque dans une poche plastique fournit par les familles une fois
qu’ils sont à leur place.
Temps du repas :
► Attention, les enfants ne se lèvent pas pendant le repas. Des adultes sont présents pour leur
servir à boire ou leur fournir du pain.
► À la fin du repas, les agents débarassent, les enfants mettent un masque propre.
► La sortie du réfectoire se fait par groupes-classes de façon échelonnée.
Retour en classe :
► Retour à l’école par groupes-classes.
► Lavage de mains dans les sanitaires de l’école.
► Temps de récréation ou retour en classe.

AU RESTAURANT SCOLAIRE
► Au restaurant scolaire les enfants sont installés par groupes-classes, ils rentrent avec leur
masque. Chaque groupe est séparé par une distance physique de deux mètres.
► Le service se fait à l’assiette, les agents réaprovissionnent en pain et eau. Les enfants ne se
déplacent plus.
► Une désinfection des réfectoires est faite entre les deux services.
► La sortie se fait par groupes, les enfants ayant remis le masque.

PROTOCOLE À SUIVRE
► Port d’un masque de catégorie 1 oblagatoire pour les adultes encadrants et les enfants
de six ans et plus en dehors du temps de repas. Les agents sont là pour accompagner les
enfants, les rassurer.
► Port des gants pour les adultes qui servent.
► Aération des locaux au moment du nettoyage.
► En cas de nouvel élève, de changement de place, cela doit être notifié avec le nom/prénom de l’élève, sa classe, la date, la place à laquelle il a été placé.

9

IV. Protocole transports scolaires
SITES MATERNELLE / PRESSEMANE / GAY-LUSSAC
MATIN
Arrivée :
► À 8h40, accueil des enfants à la sortie du bus.
► Répartition par groupes-classes et écoles (maternelle, Pressemane, Gay-Lussac).
Attente :
► Attente sous les abris bus par groupes-classes et écoles en respectant les gestes barrières.
Le port d’un masque de catégorie 1 est obligatoire pour les enfants de 6 ans et plus.
Prise en charge :
► À 8h45/50 (environ) départ pour les écoles.
► Pour les maternelles, prise en charge par une ATSEM et/ou 1 agent d’animation.
► Pour les enfants du site de Pressemane, prise en charge par 2 agents pour rejoindre l’école par
groupes-classes.
► Pour les enfants de Gay-Lussac, prise en charge par 4 agents pour se rendre à l’école, rangés par
groupes-classes.
► Les enfants sont accompagnés directement dans leur classe.
SOIR
Sortie de classe :
► Les enfants sortent de classe et sont pris en charge par les ATSEM pour les maternelles, et les
agents d’animation pour les élémentaires.
► Lavage de mains.
► Les enfants de Gay-Lussac partent sur le site de Pressemane avec trois agents d’animation.
Attente :
► Temps de récréation dans les salles de motricité ou dans la cour pour les maternelles, par groupeclasses dans la mesure du possible, et dans la cour de Pressemane pour les enfants de Pressemane
et Gay-Lussac, partant au portail et aux transports scolaires à 16h30. Les enfants de la garderie
partetn directement sur le site de la Forestière. Les gestes barrières et le port d’un masque de
catégorie 1 pour les adultes et les plus de 6 ans sont respectés. Dans la mesure du possible, les
groupes classes sont respectés. Les enfants du site de Pressemane et de Gay-Lussac sont répartis
sur des endroits différents dans la cour.
► À partir de 16h20, passage aux toilettes pour le lavage de mains, puis mise en rang en respectant les gestes barrières.
► Les enfants sont répartis en deux groupes : un bus et un portail.
Accompagnement :
► 16h30, les enfants partent avec les familles, pour les classes de Mme Boulery et Mme Sintre, sortie
de leur côté, et pour les classes de Mme Soustre, M. Cartier et Mme Jalabert, sortie côté grande salle
de motricité. Les enfants de l’élémentaire sont accompagnés au portail par les agents d’animation. Ils
sont répartis par classe et par école.
► 16h35, départ pour le parking des bus par groupes-écoles.
► Prise en charge dans les bus.
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PROTOCOLES A SUIVRE
► Port d’un masque de catégorie 1 pour les adultes encadrants et les enfants de six en et
plus en dehors du temps de repas. Les agents accompagnent et rassurent les enfants.

DES QUESTIONS ?
Contactez la mairie de Saint-Léonard et/ou le service périscolaire
communication@ville-saint-leonard.fr
periscolaire@ville-saint-leonard.fr
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