
PROTOCOLE DE REPRISE 
 ELEMENTAIRE GEORGE SAND DE LOMME 

14 MAI 2020 
 

 
Ecole George Sand 

Adresse : 37 avenue de la République 59160 LOMME 

Téléphone : 03 20 92 42 66  

Mail : ce.0591652ac-lille.fr 

 

Préambule 

Le présent protocole est élaboré en vue de la reprise de l’école d’élèves du CP au CM2 à l’école George Sand de Lomme 

le jeudi 14 mai 2020, conformément au courrier du 6 mai 2020 de Monsieur Vicot, Maire de Lomme  et Monsieur 

Sergent, Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription de Lille 2-Lomme. 

 
1. Communication avec les familles en amont du 11 mai. 

 

- Courrier de cadrage commun signé de Mr Vicot, Maire, et Mr Sergent, IEN, indiquant les modalités de reprise 

et les critères de retour à l’école :  

o Envoyé par mail par les enseignantes à leur liste de diffusion 

o  Affiché dans les panneaux d’affichage de l’école 

o Diffusé sur le site internet de l’école et envoyé sous forme de newsletter aux abonnés du site : 

https//sanddesrousseaux.fr 

- Vidéo de reprise du Ministère de l’Education Nationale relayée sur le site :  

https://sanddesrousseaux.fr/reouverture-des-ecoles-communication-du-ministere-de-leducation-nationale/ 

- Courrier propre à l’école Sand diffusé par mail et sur le site internet le 10 mai et détaillant aux parents 

o Les conditions d’ouverture de l’école 

o Le rôle actif des parents dans le respect des gestes barrières 

o La surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de température 

quotidienne avant le départ pour l’école 

o Les moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel 

o La procédure applicable lors de la survenue d’un cas 

o Les numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des personnels 

de santé travaillant auprès de l’établissement 

o L’interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’école 

o Les points et horaires d’accueil et de sortie des élèves 

o Les horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de sortie 

o L’organisation de la demi-pension. 

  

https://sanddesrousseaux.fr/reouverture-des-ecoles-communication-du-ministere-de-leducation-nationale/


 
2. Modalités d’accueil et de sortie des familles et des élèves. 

 

 

- Accueil de 10 élèves par groupe au maximum. 

- Entrées et sorties échelonnées sur 5 horaires différents et par deux grilles pour diviser le volume du flux : rue 

Jean Jaurès et avenue de la République. 

- Accueil de chaque élève par l’enseignant de sa classe à la grille pour filtrer les arrivées et les flux. (La mairie 

appose une bâche indiquant de respecter la distanciation sociale de 1m) 

-  Remise des élèves aux parents sur le même modèle. Les parents ne pénètrent pas dans l’enceinte de l’école. 

Les élèves de chaque groupe entrent et sortent par la grille la plus proche de leur classe : 

o  rue Jean Jaurès pour les groupes de Mmes Statius, Vercaigne, Monchiet/Vanacker et Douchet ;  

o avenue de la République pour les groupes de Mmes Lavalette, Cotteau, Fontaine, Soumet/Vanacker, 

Meunier. 

- Un horaire précis d’entrée et de sortie est remis aux familles. Il est demandé aux familles :  

o De prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de fièvre ou de 

symptômes de covid-19, les parents ne mettront pas leur enfant à l’école. 

o De préparer leur enfant à la reprise en lui apprenant les gestes barrières et en lui expliquant que son 

quotidien à l’école sera différent de ce qu’il a déjà connu (il est possible d’utiliser la vidéo proposée 

par le Ministère de l’Education Nationale à cet effet) ; 

o De respecter rigoureusement les horaires d’entrée et sortie : ne pas venir en avance ni stationner 

une fois l’enfant récupéré afin de ne pas créer d’attroupement ; 

o De respecter les gestes barrières (distanciation sociale notamment) dans la file d’attente ; des 

bâches sont apposées sur les grilles par la mairie pour rappeler cette règle ; 

o De venir seul si possible pour limiter les contacts ; 

o De porter un masque si possible.  

- Une fois l’accueil terminé, l’enseignante fait passer son groupe aux sanitaires pour un lavage de mains et 

monte directement en classe (pas de pause en récréation ou en zone d’attente collective). 

- En cas d’absence d’une enseignante, les élèves de son groupe sont accueillis dans un autre groupe dans la 

limite des places disponibles (10 par groupe) et aux horaires de cet autre groupe. En tout état de cause, 

l’école n’accueillera pas plus que 10 élèves par groupe. Les groupes restent fixes pour limiter le brassage 

d’élèves. 

- Venue de parents d’élèves pour le dépôt ou la reprise de travaux scolaires ou du matériel de leurs enfants ; 

et pour les inscriptions qui ne peuvent pas être dématérialisées : prise de rendez-vous par téléphone ou par 

mail avec la directrice (03 20 92 42 66 / ce.0591652a@ac-lille.fr) et application des principes suivants pour 

respecter les gestes barrières :  

o Utilisation de la salle de musique sous le porche rue Jean Jaurès (ce qui évite que les parents 

pénètrent dans les bâtiments de l’école Sand). 

o  Sens de circulation clairement identifié (une porte d’entrée, une porte de sortie) 

o Une séparation physique entre le personnel d’accueil est les parents est matérialisée (double table) 

o La distanciation sociale est respectée, le masque est porté par le personnel d’accueil et fortement 

recommandé aux parents. 

o Du gel hydroalcoolique est disponible notamment en cas d’échange de documents papiers. 

La communication à distance est toutefois privilégiée.  

  

mailto:ce.0591652a@ac-lille.fr


 
3. Modalités de déplacement à l’intérieur de l’école 

 

 

Tout est fait pour limiter les croisements / le brassage d’élèves :  

- Les entrées et sorties sont échelonnées. 

- A l’entrée les groupes sont accueillis deux par deux puis s’orientent chacun vers un bloc sanitaire différent. 

- Les portes d’accès au préau Sand sont clairement identifiées : l’une pour entrer, l’autre pour sortir. 

- Les horaires de récréation et les horaires de passage aux toilettes sont échelonnés. 

- Les déplacements se font en file indienne (pas d’enfant côté à côté pour respecter les 1m de distance) : le 

rappel de la distance d’un mètre est fait régulièrement, dans les couloirs, dans les moments d’attente 

(toilettes) et pendant la récréation. 

- Avant chaque sortie de classe, l’adulte vérifie qu’il n’y a pas de groupe dans le couloir 

- Pour la transition avec la pause méridienne ou la garderie du soir : l’animateur vient en classe 5 minutes avant 

l’horaire de sortie officiel. L’enseignante sort avec les élèves qui ne vont pas au périscolaire et descend aux 

sanitaires pour le lavage des mains avant de remettre les élèves à leurs parents. Les animateurs attendront 

12h15 et 16h25 pour faire descendre les élèves aux toilettes, afin de respecter le planning d’utilisation des 

sanitaires. 

- Après le repas du midi, l’animateur en charge du groupe de pause méridienne ramène les élèves en classe et 

attend l’arrivée de l’enseignante (l’enseignante assure l’accueil de ses élèves non demi-pensionnaires à la grille 

pendant 10 minutes puis remonte une fois le lavage des mains effectué). 

- Si toutefois deux groupes sont amenés à se croiser : priorité à celui qui descend ou qui sort. 

- Les porte-manteaux des couloirs restent inutilisés : l’enfant équipé d’un manteau le met en classe sur sa 

chaise. 

- Afin d’éviter de toucher les poignées de porte : toutes les portes qui peuvent rester ouvertes sont maintenues 

dans cette position (attention sauf celles liées à la sécurité incendie). 

- En cas de pluie : pas de sortie des élèves en récréation ; les élèves font des activités calmes en classe. 

 

 
4. Organisation pédagogique 

 

 

Enseignante Niveau En présence / A distance 

Mme Douchet Brigade En présence  

Mme Vercaigne Dispositif ULIS En présence  

Mme Tajjiou CE1 A distance 

Mme Statius CE1 En présence 

Mme Lamarche CP A distance 

Mme Monchiet/Mme Vanacker CM1-CM2 En présence  

Mme Lavalette CE2 En présence  

Mme Cotteau CE2-CM1 En présence  

Mme Fontaine CP En présence  

Mme Soumet/ Mme Vanacker CP En présence  

Mme Meunier CM2 En présence  

Mme Glachant CM1 A distance 

 

Les matinées de classe sont consacrées aux apprentissages, les après-midis aux révisions et approfondissements. 

Pour les élèves n’étant pas présents à l’école, une continuité pédagogique est assurée à distance. 



 
5.Organisation générale de la prise en charge des élèves en présentiel 

 

 

Critères retenus pour le retour des élèves à l’école :  

- Les élèves des parents à professions prioritaires (personnels soignants, personnels de secours et d’assistance, 
fonction publique locale, commerçants, enseignants, travailleurs sociaux et personnels du Ministère de la Justice). 
- Les élèves ayant décroché pendant le confinement ou dont l’enseignant juge le retour à l’école comme prioritaire. 
- Les élèves dont le parent (en cas de famille monoparentale) ou les deux parents doivent impérativement être 
présents sur le lieu de travail et ce quotidiennement. Une attestation des deux employeurs pourra être demandée. 
 
L’emploi du temps habituel est maintenu :  
Classe par groupes  de 10 élèves au maximum (groupes fixes jusqu’au 2 juin)  en semaine complète  

 tous les matins du lundi au vendredi ; les lundis jeudis et vendredis après-midis.  

Le mardi après-midi : Parcours éducatifs (temps municipal)  

Groupe République / Jaurès Accueils Récréations Sorties 

A Mme Soumet 
Mme Cotteau 

8h15-8h25 
13h45-13h55 

9h50-10h05 
14h45-15h00 

11h55 
16h05 

B Mme Douchet 
Mme Monchiet 

8h20-8h30 
13h50-14h00 

10h05-10h20 
14h50-15h05 

12h00 
16h10 

C Mme Lavalette 
Mme Fontaine 

8h25-8h35 
13h55-14h05 

10h20-10h35 
15h15-15h30 

12h05 
16h15 

D Mme Vercaigne 
Mme Statius 

8h30-8h40 
14h00-14h10 

10h35-10h50 
15h10-15h25 

12h10 
16h20 

E Mme Meunier 8h35-8h45 
14h05-14h15 

10h50-11h05 
15h40-15h55 

12h15 
16h25 

 

  



 
6. Modalités d’occupation des locaux. 

 
Chaque enseignante utilise sa classe en la réaménageant : pas de bancs, pas d’accès à la bibliothèque de classe ; une 
table par enfant avec son étiquette prénom, espacée d’au moins un mètre de toute autre table ou bureau. 
La cuisine (à côté du bureau de direction) est identifiée comme salle permettant l’accueil d’un cas suspect de Covid-
19 
Sont donc utilisés  

- Le bureau de direction et la salle des maîtres (un espace pour la directrice et l’autre pour le Service Civique) 
ainsi que la cuisine.  

- La salle de musique seulement pour les remises de travaux aux parents et les inscriptions (uniquement pour 
les parents qui ne peuvent pas envoyer de documents par mail)  

- Les classes de Mmes : Vercaigne Statius Tajjiou Monchiet (Bâtiment Sand Jaurès) 
- Les classes de Mmes : Lavalette Cotteau Soumet Fontaine Meunier (Bâtiment Sand République) 
- La classe de Mme Glachant le lundi pour l’accueil de l’enseignante d’UPE2A 
- NB : la salle de lutte n’est pas utilisée ; la salle informatique et la BCD non plus. 

 

OCCUPATION DES COURS DE RECREATION 

 Cour Sand Cour Bracke 

 République Jaurès  

8h15-8h25 Mme Soumet + Mme Cotteau   

8h20-8h30  Mme Monchiet+Mme Douchet  

8h25-8h35 Mme Lavalette+Mme Fontaine   

8h30-8h40  Mme Vercaigne+Mme Statius  

8h35-8h45 Mme Meunier   

9h50-10h05 Mme Soumet + Mme Cotteau  

10h05-10h20 Mme Monchiet + Mme Douchet  

10h20-10h35 Mme Lavalette + Mme Fontaine  

10h35-10h50 Mme Statius + MmeVercaigne  

10h50-11h05 Mme Meunier  

11h55 Mme Soumet + Mme Cotteau   

12h00  Mme Monchiet+Mme Douchet  

12h05 Mme Lavalette + Mme Fontaine   

12h10  Mme Statius+MmeVercaigne  

12h15 Mme Meunier   

13h45-13h55 Mme Soumet + Mme Cotteau   

13h50-14h00  Mme Monchiet+Mme Douchet  

13h55-14h05 Mme Lavalette + Mme Fontaine   

14h00-14h10  Mme Statius+ MmeVercaigne  

14h05-14h15 Mme Meunier   

14h45-15h00   Mme Soumet 
Mme Cotteau 

14h50-15h05 Mme Douchet + Mme Monchiet   

15h10-15h25   Mme Vercaigne 
Mme Statius 

15h15-15h30 Mme Lavalette + Mme Fontaine   

15h40-15h55 Mme Meunier 

16h05 Mme Soumet + Mme Cotteau   

16h10  Mme Monchiet + Mme Douchet  

16h15 Mme Lavalette + Mme Fontaine   

16h20  Mme Statius + MmeVercaigne  

16h25 Mme Meunier   

 

 



RECREATIONS 

Cour Sand Cour Bracke Matin Après-midi 

Mme Soumet Mme Cotteau 9h50-10h05 14h45-15h00 

Mme Monchiet Mme Douchet 10h05-10h20 14h50-15h05 

Mme Lavalette Mme Fontaine 10h20-10h35 15h15-15h30 

Mme Vercaigne Mme Statius 10h35-10h50 15h10-15h25 

Mme Meunier 10h50-11h05 15h40-15h55 

 

UTILISATION DES SANITAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sanitaires roses Sanitaires bleus 

A 
Mme Soumet 
Mme Cotteau 

8h25-8h30 
9h45-9h50 
10h05-10h10 
11h50-11h55 
13h55-14h00 
14h40-14h45 
15h00-15h05 
16h00-16h05 

8h25-8h30 
9h45-9h50 
10h05-10h10 
11h50-11h55 
13h55-14h00 
14h40-14h45 
15h00-15h05 
16h00-16h05 

B 
Mme Douchet 
Mme Monchiet 

8h30-8h35 
10h00-10h05 
10h20-10h25 
11h55-12h00 
14h00-14h05 
14h45-14h50 
15h05-15h10 
16h05-16h10 

8h30-8h35 
10h00-10h05 
10h20-10h25 
11h55-12h00 
14h00-14h05 
14h45-14h50 
15h05-15h10 
16h05-16h10 

C 
Mme Lavalette 
Mme Fontaine 

8h35-8h40 
10h15-10h20 
10h35-10h40 
12h00-12h05 
14h05-14h10 
15h10-15h15 
15h30-15h35 
16h10-16h15 

8h35-8h40 
10h15-10h20 
10h35-10h40 
12h00-12h05 
14h05-14h10 
15h10-15h15 
15h30-15h35 
16h10-16h15 

D 
Mme Vercaigne 
Mme Statius 

8h40-8h45 
10h30-10h35 
10h50-10h55 
12h05-12h10 
14h10-14h15 
15h05-15h10 
15h25-15h30 
16h15-16h20 

8h40-8h45 
10h30-10h35 
10h50-10h55 
12h05-12h10 
14h10-14h15 
15h05-15h10 
15h25-15h30 
16h15-16h20 

E  Mme Meunier  8h45-8h50 
10h45-10h50 
11h05-11h10 
12h10-12h15 
14h15-14h20 
15h35-15h40 
15h55-16h00 
16h20-16h25 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WC Roses Bleus 

8h25 Mme Soumet Mme Cotteau 

8h30 Mme Douchet Mme Monchiet 

8h35 Mme Lavalette Mme Fontaine 

8h40 Mme Vercaigne Mme Statius 

8h45  Mme Meunier 

9h45 Mme Soumet Mme Cotteau 

10h00 Mme Douchet Mme Monchiet 

10h05 Mme Soumet Mme Cotteau 

10h15 Mme Lavalette Mme Fontaine 

10h20 Mme Douchet Mme Monchiet 

10h30 Mme Vercaigne Mme Statius 

10h35 Mme Lavalette  Mme Fontaine 

10h45  Mme Meunier 

10h50 Mme Vercaigne Mme Statius 

11h05  Mme Meunier 

11h50 Mme Soumet Mme Cotteau 

11h55 Mme Douchet Mme Monchiet 

12h00 Mme Lavalette Mme Fontaine 

12h05 Mme Vercaigne Mme Statius 

12h10  Mme Meunier 

13h55 Mme Soumet Mme Cotteau 

14h00 Mme Douchet Mme Monchiet 

14h05 Mme Lavalette Mme Fontaine 

14h10 Mme Vercaigne Mme Statius 

14h15  Mme Meunier 

14h40 Mme Soumet Mme Cotteau 

14h45 Mme Douchet Mme Monchiet 

15h00 Mme Soumet Mme Cotteau 

15h05 Mme Vercaigne Mme Statius 

15h10 Mme Lavalette Mme Fontaine 

15h15 Mme Douchet Mme Monchiet 

15h25 Mme Vercaigne Mme Statius 

15h30 Mme Lavalette Mme Fontaine 

15h35  Mme Meunier 

15h55  Mme Meunier 

16h00 Mme Soumet Mme Cotteau 

16h05 Mme Douchet Mme Monchiet 

16h10 Mme Lavalette Mme Fontaine 

16h15 Mme Vercaigne Mme Statius 

16h20  Mme Meunier 



 
7. Modalités au sein des classes 

 

 

10 élèves par groupe au maximum 

Installation Les enfants entrent en classe sans toucher la poignée de la porte qui est ouverte 
Ils posent leur manteau sur leur chaise 
Une table est attribuée à chaque élève de manière fixe (étiquette) en évitant le face à face, 
à un mètre de distance au moins. 
(1 m entre les tables, entre le bureau de l’enseignante et les tables ; entre la porte d’entrée 
et les tables). 
Sont à disposition dans chaque salle des mouchoirs jetables, des sacs poubelles, des gants. 
 
Les déplacements au sein de la classe sont limités. 
 

Matériel scolaire L’utilisation de tout matériel collectif est proscrite. 
L’accès aux bibliothèques de classes est condamné. 
Le matériel est nominatif et apporté par les enfants. Pas de prêt de matériel entre enfants 
ni entre l’enseignante et un enfant. 
Les enfants ne touchent pas le TBI. 
Le mobilier et le matériel non nécessaires sont neutralisés et stockés en fond de classe. 
Les enseignantes n’amènent pas au domicile les cahiers des enfants pour les corriger ; les 
corrections se font sur place, par l’enfant lui-même. 
On peut prévoir en début de semaine une bannette ou un sac avec pour chaque élève : 
puzzle, livre de la bibliothèque de classe, jeux individuels. Seul l’enfant manipulera ces 
objets au cours de la semaine. En fin de semaine, les objets seront soit désinfectés, soit 
isolés dans un bac spécifique clairement identifié pendant toute la semaine suivante avant 
de pouvoir être proposés à un autre enfant. 

 

 
8. Formation aux gestes barrières 

 

 

- Visioformation avec l’infirmière scolaire Mme Homblé le mardi 12 mai à 10h 
- Affichage des gestes barrières dans les panneaux d’affichage et dans les lieux de passage (escaliers). 
- Sensibilisation des parents d’élèves du rôle qu’ils ont à jouer dans un courrier explicatif de retour à l’école 

(respect des gestes barrières). 
- Relais fait sur le site internet de l’école. 
- Rappels oraux auprès des enfants et des parents. 
- Le jour de la reprise : une séance est prévue par chaque enseignante afin d’expliquer les gestes barrières aux 

enfants (utilisation du kit de l’Education Nationale et du document : « Permettre l’inclusion des enfants en 
situation de handicap en période de crise sanitaire / Livret pour faciliter l’acquisition des gestes barrières » / 
Publication de mai 2020 par DEV’ERGO). 
 

  



 
9. Organisation des récréations. 

 

 
Les élèves sortent en file indienne jusqu’aux toilettes. 
Ils passent aux toilettes avant et après la récréation et se lavent les mains à chaque fois (30 secondes au moins) (un 
groupe par bloc sanitaire : rose ou bleu). 
Du savon et du papier jetables sont disponibles. Un seul enfant se lave les mains par double-bac (respect des 1 m de 
distance). 
Chaque enseignante surveille son groupe. 
Les jeux de cour utilisés habituellement ne sont pas utilisés : pas de ballons, ni jeux de cartes, ni toupies. 
Sont exploités les tracés au sol pour organiser des parcours ; les marelles. Des jeux encadrés pourront être proposés 
pour aider les enfants à rester espacés : 1,2,3 soleil etc… On pourra s’inspirer des activités « J’ai le droit de jouer à 
… » proposées par DEV’ERGO. 
Les récréations sont échelonnées, les enseignantes sortent deux par deux : il y a donc au maximum 20 élèves par 
cour de récréation. 
 Mme Tilmant (Service Civique) sort avec Mme Meunier pour qu’elle ne surveille pas seule. 
Les enseignantes rappellent aux élèves les gestes barrières et la distanciation physique. 
En cas de pluie, les élèves descendent aux toilettes puis remontent en classe faire des activités calmes. 
L’après-midi : sorties pour moitié dans la cour Sand, l’autre dans la cour Bracke. Des activités « détente » (yoga, 
méditation) pourront être proposées aux élèves ; on pourra utiliser des cerceaux pour respecter la distanciation 
physique. 

 Récréation matin Récréation AM 
cour Sand 

Récréation AM cour 
maternelle 

AMme Soumet/Mme Cotteau 9h50-10h05  14h45-15h00 

BMme Douchet/Mme Monchiet 10h05-10h20 14h50-15h15  

CMme Lavalette/Mme Fontaine 10h20-10h35 15h20-15h35  

DMme Vercaigne/Mme Statius 10h35-10h50  15h05-15h20 

EMme Meunier + Mme Tilmant 10h50-11h05  15h30-15h45 

 

 
10. Organisation de la pause méridienne. 

 
 

Les horaires de sortie / de pause méridienne sont échelonnés :  

Groupe 
République 
Jaurès 

Horaire de prise en charge par 
l’animateur mairie 

Horaire de transfert de 
responsabilité à l’enseignante 

A.Mme Soumet/Mme Cotteau 11h50 14h00 

B.Mme Douchet/ Mme Monchiet 11h55 14h05 

C.Mme Lavalette/Mme Fontaine 12h00 12h10 

D.Mme Vercaigne/Mme Statius 12h05 12h15 

EMme Meunier 12h10 12h20 

 
A la fin du temps de repas, l’animateur ramène le groupe dans la classe et attend que l’enseignante reprenne en charge 
le groupe (l’enseignante assure d’abord les 10 minutes d’accueil à la grille et le passage aux sanitaires avant de 
remonter en classe). 
Les élèves prennent leur repas au restaurant scolaire sur 2 services. 
Le service est fait à table (pas de self). Les pichets d’eau sont gérés par les animateurs mairie pour limiter les contacts. 
Les repas sont froids pendant la première quinzaine puis chauds ensuite. 
Le nettoyage des tables et chaises est assuré entre les deux services. 
Les élèves n’empruntent pas le bâtiment Bracke pour traverser vers le restaurant scolaire. 
Les animateurs portent un masque fourni par la mairie, ils en changent à chaque temps. 
  



 
11. Mesures sanitaires 

 
 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde. 
A noter : le jour de la rentrée, les élèves bénéficient d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes 
barrières dont l’hygiène des mains. Pourront être utilisés les outils de communication fournis par le ministère de 
l’Education Nationale, mais également le document « Permettre l’inclusion des enfants en situation de handicap en 
période de crise sanitaire » (publication de DEV’ERGO de mai 2020). 
Des affichages rappelant les gestes barrière et l’hygiène des mains sont apposés dans les locaux. 
La municipalité appose des bâches sur les grilles des écoles demandant de respecter la distanciation sociale. 

- Le lavage de mains (pendant 30 secondes à l’eau et au savon / séchage des mains avec du papier jetable ou 
à l’air libre) est réalisé au moins :  

o En arrivant à l’école 
o Avant et après les récréations 
o Avant et après chaque repas 
o Avant et après le passage aux toilettes 
o Après s’être mouché, avoir toussé ou avoir éternué 
o Le soir avant de rentrer chez soi. 

Chaque point d’eau est équipé de savon liquide et papier essuie-mains jetable. Le recours à une solution 
hydroalcoolique est possible en l’absence d’accès immédiat à un point d’eau, sous le contrôle étroit d’un adulte.  

Points d’eau disponibles :  

Sand côté Jaurès Sand côté République 

Toilettes roses :  
4 WC 
4 urinoirs (sur 9) 
2 robinets (sur 4) (2 bacs) 

Etage :  
1 robinet (sur 2) (1 bac) 

Toilettes bleues :  
3 urinoirs (sur 6) 
3 robinets (sur 6) (3 bacs) 
7 WC 

Etage :  
6 bacs côté droit 
3 bacs côté gauche 

Au niveau des sanitaires, les flux sont gérés (planning d’utilisation échelonnée), les urinoirs sont distants d’un mètre 

au moins (urinoirs neutralisés), l’aération est assurée. 

- Masques :  

Le ministère de l’Education Nationale met à disposition de ses agents des masques dits « grand public » de 

catégorie 1 à raison de 2 par personne et par jour de présence à l’école. Le port du masque est obligatoire 

dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées. Il est recommandé 

dans toutes les autres situations. Les masques à destination des personnels d’entretien, de restauration et 

d’animation (périscolaire) sont fournis par la Ville de Lomme. 

Les élèves (d’âge élémentaire) peuvent être équipés de masques s’ils le souhaitent et s’ils peuvent le porter 

sans risque de mésusage. Il est à noter que le port du masque n’est pas recommandé pour les élèves. 

A l’issue de chaque demi-journée, les adultes déposent leur masque dans un sac poubelle spécifique situé 

près de la grille grise rue Jean Jaurès et le sac est immédiatement fermé et déposé dans le conteneur gris. 

 

- Gants : des gants sont disponibles dans la réserve de matériel de premiers soins pour les soins aux blessés ou 

les soins à un enfant présentant des symptômes de covid-19. 

 

- Ventilation 

L’aération des locaux est réalisée pendant 10 minutes au moins :  

o Le matin avant l’arrivée des élèves 

o Pendant chaque récréation 

o Pendant la pause méridienne 

o Le soir pendant le nettoyage des locaux. 

 

 

 



- Nettoyage et désinfection des locaux et matériels :  

Le nettoyage des locaux est assuré par la municipalité selon les tableaux suivants :  

 

 

 

Les désinfections sont faites avec un désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476. 

Les produits sont tenus hors de portée des élèves. 

 

 



 
12. Personnels 

 
 

Les consignes générales pour l’ensemble du personnel sont les suivantes :  

- Appliquer les gestes barrières 

- Maintenir la distance d’au moins 1 m dans les salles, files et en croisement de flux piéton. 

- Eviter le port de gants sauf pour le personnel assurant le nettoyage. 

- Porter le masque obligatoirement dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas 

être respectées. (Il est recommandé dans toutes les autres situations). 

- Prendre connaissance des consignes propres à l’école. 

- Eviter le matériel partagé par plusieurs personnes (informatique, matériel de bureau, outillage…) 

- Préférer un matériel individuel pouvant être nettoyé par chaque agent (stylos compris) 

- Limiter au strict nécessaire les déplacements au sein de l’établissement 

- Participer à la réunion le jour de la pré-rentrée pour identifier les différentes mesures de prévention à mettre 

en œuvre, et ce qu’il conviendra de dire aux élèves 

- Rappeler très régulièrement les consignes 

- Identifier la pièce dédiée à l’accueil des cas suspects de Covid-19  (pièce munie de masques et d’un point 

d’eau avec savon et papier essuie-mains jetable. (NB : cuisine au niveau du bureau de direction.) 

Condition particulière : chacun mettra en place des protocoles de nettoyage individuels : poste de travail, clavier, 

souris, outils de travail avant rangement etc… 

 

Livraisons : remise et signature sans contact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13. Procédure de gestion d’un cas COVID 

 

 
1. En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève :  
Les symptômes sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de 
fièvre, etc.. 
- L’élève est isolé avec un masque pédiatrique dans la cuisine du bureau. Les gestes barrières sont 

impérativement respectés. En cas de doute le médecin ou l’infirmière scolaire sont contactées. 
- Les parents sont appelés dans délai pour qu’ils viennent chercher l’enfant en respectant les gestes barrières 
- La directrice rappelle 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. 
- Après un temps de latence de quelques heures, le nettoyage approfondi de la cuisine est assuré. 

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 
ou du médecin de l’Education Nationale 
En cas de test positif,  

- Les services académiques sont informés et se rapprochent sans délai des autorités sanitaires et de la 
collectivité de rattachement.  

- Les autorités sanitaires pourront accompagner la famille dans l’évaluation du risque de transmission 
intrafamiliale et détermineront la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. 

- Les autorités sanitaires, en lien avec les autorités académiques, définiront les modalités d’identification et de 
dépistage des cas contacts. Des décisions de quatorzaines, de fermetures de classe ou d’école pourront être 
prises. 

- Les locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans les 48 h précédant son isolement 
seront minutieusement nettoyés et désinfectés. 

- Les personnels et parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’élève malade seront informés par la 
directrice de vive voix ou par téléphone. 

- Les personnels psychologues et de santé de l’Education Nationale pourront apporter leur appui. 
 

2. En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte : 
Les symptômes sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de 
fièvre, etc.. 
- L’adulte est immédiatement isolé dans la cuisine avec un masque si le retour à domicile n’est pas 

immédiatement possible (respect des gestes barrières) 
- La procédure à suivre est rappelée par la directrice : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui 

décidera de la réalisation d’un texte de dépistage dans un centre prévu à cet effet. 
- Après un temps de latence de quelques heures, le nettoyage approfondi de la cuisine est assuré. 
- Les gestes barrières sont impérativement poursuivis. 

 
En cas de test positif,  

- Les services académiques sont informés et se rapprochent sans délai des autorités sanitaires et de la 
collectivité de rattachement.  

- Les autorités sanitaires pourront accompagner la personne dans l’évaluation du risque de transmission 
intrafamiliale et détermineront la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. 

- Les autorités sanitaires, en lien avec les autorités académiques, définiront les modalités d’identification et de 
dépistage des cas contacts. Des décisions de quatorzaines, de fermetures de classe ou d’école pourront être 
prises. 

- Les locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’adulte dans les 48 h précédant son isolement 
seront minutieusement nettoyés et désinfectés. 

- Les personnels et parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’élève malade seront informés par la 
directrice de vive voix ou par téléphone. 

- Les personnels psychologues et de santé de l’Education Nationale pourront apporter leur appui. 
 
 
 

Protocole présenté en conseil d’école le lundi 11 mai 2020. 


