
PROTOCOLE SANITAIRE  
ECOLE SAND- DESROUSSEAUX LOMME 
Mis à jour en date du 15 février 2021 

  
Ecole Sand- Desrousseaux   
Adresses :  
37, avenue de la République 59160 LOMME 
(Autre entrée : 132, rue Jean Jaurès 59160 LOMME)  
(Entrée de la maternelle : 21, rue Neuve 59160 LOMME) 
Téléphone : 03 20 92 42 66  
Mail : ce.0591652a@ac-lille.fr 
Site internet : https://sanddesrousseaux.fr 
 
 

Préambule 

Le présent protocole est élaboré suite aux dernières mises à jour datant du 1° février 2021. 

 Il est conforme au protocole sanitaire national élaboré par le Ministère de l’Education nationale :  

https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467 

Tous les élèves sont accueillis, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le respect des prescriptions 

émises par les autorités sanitaires. Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait 

d'une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique a été mis 

en place pour assurer l'enseignement à distance. Il est consultable à l'adresse suivante : 

https://eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-continuité/ 

Les grands principes sont toujours les suivants :  

• Respect des gestes barrière 
• Port du masque pour les adultes et pour les élèves de plus de 6 ans 
• Hygiène des mains 
• Nettoyage et aération des locaux 

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 SARS-Cov2, 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 la 
directrice. Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

Un cahier de suivi est tenu au bureau de direction pour recenser l’ensemble des cas suspects, cas contacts ou cas 
avérés.  

https://sanddesrousseaux.fr/
https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467
https://eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-continuité/


 
1. MODALITES D’ACCUEIL DES ELEVES DU GROUPE SCOLAIRE  

 

Les élèves sont accueillis tous les matins du lundi au vendredi ; le lundi, jeudi et vendredi après-midis. (Temps 

scolaire). Le mardi après-midi est un temps municipal de Parcours Educatifs. (NAP) 

 

 

Le jour des NAP (mardi après-midi) :  

- En maternelle : horaires et entrées/sorties identiques aux autres jours. 

- En élémentaire : accueil de chaque élève à sa grille habituelle de 14h00 à 14h10, sortie à sa grille habituelle à 16h10  

A l’issue de l’étude en élémentaire: 

Les élèves sortent tous à 17h25 par leur grille habituelle ; soit avenue de la République, soit rue Jean Jaurès. 



Grands principes d’accueil :  

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

Neuve, rue Jean Jaurès et avenue de la République. Accueils dès 8h15 et jusque 8h45. 

- En élémentaire :  

Accueil de chaque élève par l’enseignante de sa classe à la grille pour filtrer les arrivées et les flux.  

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/Agneray et Lamarche ;  

o avenue de la République pour les groupes de Mmes Lavalette, Cotteau, Fontaine, Delpierre, Meunier. 

Remise des élèves aux parents sur le même modèle. Les parents n’entrent pas dans la cour Sand ni dans les 

bâtiments. 

L’accueil est échelonné pour permettre le respect du protocole sanitaire : lavage des mains 

des élèves avant de monter en classe ; limitation du brassage des élèves. 
- En maternelle : les parents n’entrent que dans la cour et ne pénètrent pas dans les bâtiments. 

Lorsque les parents entrent dans la cour, ils portent un masque, un seul parent par enfant. 

 Mme DEFAUX Mme JANDIK Mme DEON et Mme  

VANVLASSENBROECQ 

Mme MACAU Mme SOUMET / 

Mme GALAND 

8h15-8h25 

Ouverture de la grille 

verte rue Neuve par une 

ATSEM de PS/MS 

Accueil au niveau du 

couloir du RDC 

Bracke 

Accueil sous le 

porche ouvert 

devant le restaurant 

scolaire 

   

8h25-8h35 

Accueil à la grille par un 

ATSEM de GS 

Présence d’un 

animateur à la grille 

derrière la cantine. 

  Accueil à la porte 

extérieure de sa 

classe 

Accueil au niveau 

du couloir du RDC 

Bracke 

Accueil à l’étage en 

salle de jeux 

Bracke : les parents 

respectent la 

distanciation 

sociale  en 

attendant au niveau 

de la passerelle 

11h55 

 

Remise aux parents 

par la petite grille 

rue Neuve devant la 

garderie 

Remise aux parents 

par la grande grille 

rue Neuve 

 

12h05   Les élèves qui ne mangent pas à la cantine sont regroupés devant la 

garderie rue Neuve (Mme Macau et Mme Soumet ou Mme Galand), 

ou derrière le restaurant scolaire (Mme Déon/ Mme 

Vanvlassenbroeck), et remis aux parents rue Neuve. 

13h45-13h55 Accueil par les enseignantes à la grande 

grille rue Neuve 

 

13h55-14h05  Accueil par les enseignantes à la grande grille rue Neuve 

16h05 

Ouverture des grilles par 

une enseignante  ou un  

service civique. 

 

Remise aux parents 

par la petite grille 

rue Neuve devant la 

garderie 

Remise aux parents 

par la grande grille 

rue Neuve 

 

16h15 

Ouverture des grilles par 

une ATSEM ou un service 

civique. 

 Sortie des PS /MS : les parents entrent sur le même modèle que le 

matin : port du masque, reprise de l’enfant à la porte extérieure de 

la classe / du couloir. Ils ne pénètrent pas dans les bâtiments. 

           
 
                   



     Le mercredi midi (forte affluence) :  
- Les parents des classes de Mme Defaux et Mme Jandik reprendront les enfants à 11h55 à la grille verte : grille 

principale pour Mme Jandik ; grille devant la garderie rue neuve pour Mme Defaux. 
- A 12h05, les enseignantes de PS/MS amènent les enfants à la grille rue Neuve où les parents les récupèrent. 

 
- 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 rentrée en lui apprenant les gestes barrière 

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 porter le masque (obligatoire depuis le 21 août, 50 mètres aux abords des écoles). 

o De venir seul si possible pour limiter les contacts ; 

 
- La grille intermédiaire entre la rue Jean Jaurès et le bâtiment Bracke reste fermée. 
- Les élèves du dispositif ULIS arrivant en taxi sont accueillis à la grille grise rue Jean Jaurès entre 8h20 et 8h30. 

Ils sont repris par le taxi à 16h10 au même endroit. 
- Une fois l’accueil terminé, l’enseignante gère le lavage de mains du groupe-classe : aux sanitaires dans la cour 

Sand, dans le bâtiment Bracke, ou au niveau des lave-mains à l’étage Sand République.  

- En cas d’absence d’une enseignante, les élèves de son groupe sont répartis dans la mesure du possible sur 

d’autres classes de la même bulle ; ou à défaut sur d’autres classes du même bâtiment pour limiter les 

brassages. 

- En raison du protocole sanitaire strict et contraignant, aucun retard ne pourra être accepté. 

- La police municipale fait des passages réguliers pour faire respecter les gestes barrière. 

 

Pour les démarches administratives et les échanges avec la direction :  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 La communication à distance est privilégiée à chaque fois que cela est possible. A défaut :  

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).  

(NB : les RDV seront nécessairement pris en dehors des créneaux d’enseignement musical). 

o  Sens de circulation clairement identifié en salle musique (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 les parents. 

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

 

Les réunions exceptionnelles qui se tiendraient en présentiel (réunions d’équipe éducative, équipes de suivi de 

scolarisation, réunions de signature de PAI, formation continue des enseignants) se font dans le respect des gestes 

barrière : distanciation d’1m, désinfection des mains au gel hydroalcoolique avant la réunion, port du masque.  

Elles ont lieu en présence de 6 personnes au maximum, qui respectent l’ensemble des gestes barrières, en salle 

musique le midi. Les conseils de maître et conseils de cycle respectent les mêmes prescriptions ou se tiennent en 

distanciel. 

Pour les réunions impliquant plus de 6 personnes, l’organisation d’une visioconférence est impérative. 

 

 

 

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


 
2. REGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE 

 

 
Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèque, cantines, 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, la distanciation physique 
ne s’applique pas aux élèves. Néanmoins, les récréations sont organisées par « bulles » pour limiter les brassages. 
Les parents doivent respecter la distanciation physique aux abords de l’école et dans les moments d’attente (entrée, 
sorties). Ils veillent à ne pas arriver en avance ni en retard, et à ne pas s’attarder afin de ne pas créer d’attroupement. 
Une attention particulière sera portée au sas rue Jean Jaurès : il conviendra que les parents viennent aux horaires précis 
donnés pour le groupe-classe de leur enfant, et surtout pas en avance, faute de quoi le flux serait trop conséquent pour 
pouvoir faire respecter la distanciation. 
La municipalité appose des bâches rappelant les règles de distanciation physique aux abords de l’école. 
 
Les activités physiques et sportives en intérieur sont totalement interrompues à compter du 15 janvier 2021 et 
jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure ne s’applique pas aux activités de motricité en maternelle. 
 

 
3. APPLICATION DES GESTES BARRIERE 

 

Les gestes barrière rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. À l’heure 

actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces 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 proscrites. 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 doit être 
réalisé, a minima : 
O à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;  
O avant chaque repas ;  
O après être allé aux toilettes ;  
O le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 
Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation physique. Le savon fourni par la 
municipalité sera un savon doux non irritant. 
 

Occupation de la cour de récréation Sand  et des sanitaires :  

Lavage de mains : sanitaires bleus / sanitaires roses / blocs lave-mains devant les classes 

 

Groupe République / Jaurès Accueils Sorties 

A Mme Delpierre 
Mme Meunier 

8h15-8h25 
13h45-13h55 

11h55 
16h05 

B Mme Lamarche 
Mme Monchiet 

8h20-8h30 
13h50-14h00 

12h00 
16h10 

C Mme Glachant 
Mme Fontaine 

8h25-8h35 
13h55-14h05 

12h05 
16h15 

D Mme Tajjiou 
Mme Statius 

8h30-8h40 
14h00-14h10 

12h10 
16h20 

E Mme Cotteau 
Mme Lavalette 

8h35-8h45 
14h05-14h15 

12h15 
16h25 

 

 



Cour Sand : récréations élémentaires Matin Après-midi 

Mme Fontaine Mme Lamarche 10h00-10h15 14h50-15h05 

Mme Monchiet Mme Meunier Mme Glachant 10h15-10h40 SANS 

Mme Delpierre Mme Statius Mme Tajjiou 10h40-10h55 15h15-15h30 

Mme Cotteau Mme Lavalette 10h55-11h10 15h40-15h55 

Les récréations des bulles CP et CM sont inversées après le 8 mars 2021. 

 

En maternelle, l’enseignante s’assure que les sanitaires de son étage sont libres avant d’y emmener sa classe. 

Les récréations se font par bulles, elles durent 30 minutes et 10 minutes de battement sont laissées libres entre les 

récréations pour éviter les croisements. 

 

Le port du masque 
Pour les personnels 
Le port d’un masque de catégorie 1 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. 
 
Pour les élèves  
•pour les élèves des écoles maternelles le port du masque n’est pas recommandé, il faut en éviter un mésusage. 
•pour les élèves à partir de 6 ans, le port du masque de catégorie 1 est obligatoire. Le masque sera fourni par les parents 
à raison d’un masque par demi-journée. 
Des masques sont par ailleurs à disposition pour équiper les enfants présentant des symptômes dans l’attente de leur 
départ de l’école ;  
 
Pour les parents d’élèves 
Le port du masque est obligatoire 50 mètres aux abords des écoles. Il devra être porté convenablement, couvrant le 
visage du menton au-dessus du nez. 
 
La ventilation des classes et autres locaux  
L’aération des locaux a lieu quelques minutes toutes les heures. 

 Il revient au personnel d’entretien d’aérer à l’arrivée le matin, ainsi qu’au moment de l’entretien des locaux. 

 
4. LA LIMITATION DU BRASSAGE DES ELEVES 

 

 
L’école organise le déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter au maximum les regroupements et 
les croisements importants entre groupes. Les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter au 
maximum les regroupements d’élèves. Les personnels portent un masque durant tous leurs déplacements. 
Les récréations en maternelle ont lieu par « bulle » : deux classes de MS/MS et Grande Section (Mme Defaux et Mme 
Jandik) ensemble ; trois classes de PS/MS ensemble (les élèves de petite section se retrouvent au dortoir). 
Les récréations en élémentaire se font par groupe de deux ou trois classes en même temps pour limiter les 
regroupements trop importants.  
 

Cour Sand : récréations élémentaires Matin Après-midi 

Mme Fontaine /Mme Lamarche = bulle  « CP »   10h00-10h15 14h50-15h05 

Mme Monchiet Mme Meunier Mme Glachant = « bulle CM »  10h15-10h40 SANS 

Mme Delpierre /  Mme Statius Mme Tajjiou = « bulle CE1 »  10h40-10h55 15h15-15h30 

Mme Cotteau /Mme Lavalette = « bulle CE2 » »  10h55-11h10 15h40-15h55 

Les bulles CP et CM sont inversées  à compter du 8 mars 2021. 

Cour Bracke : récréations maternelles Matin Après-midi 

Mme Defaux / Mme Jandik 10h-10h30 15h00-15h30 



Mme Déon/ Mme Vanvlassenbroecq / Mme Macau / Mme Soumet / Mme Galand 10h40-11h10 15h40-16h10 

Les élèves du dispositif ULIS poursuivent leurs inclusions comme prévu dans le projet du dispositif ULIS. 

De la même manière, l’enseignante spécialisée E ne prendra pas en charge de groupe d’élèves issus de classes 

différentes. Elle interviendra au sein de la classe en co-intervention ou prendra un groupe constitué d’élèves d’une 

même classe. 

Les sorties scolaires se feront une classe à la fois (ou deux classes du même groupe) : pas de déplacement en transports 

en commun ; pas de sorties qui pourraient impliquer d’autres classes d’autres écoles. Les sorties organisées en bus privé 

au cours desquelles la classe n’entre en contact avec aucune autre classe d’une autre école restent possibles si le lieu 

d’accueil a mis en place un protocole sanitaire satisfaisant et que les conditions de sécurité sont remplies. 

 

 
5. LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES LOCAUX ET MATERIELS 

 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la 

propagation du virus. Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois 

par jour. 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. Une attention particulière est portée quotidiennement aux locaux fréquentés par des adultes : bureau de 

direction, salle de maîtres, cuisine, salle de musique. 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 (« bulle » (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants 

réutilisables, crayons, etc.) est permise. 

Les percussions habituellement utilisées par les élèves de CM1 ne pourront pas être utilisées : l’intervenant pratiquera 

des percussions corporelles en remplacement ou utilisera un matériel qui peut être nettoyé entre deux « bulles » ou 

isolé jusqu’à la semaine suivante. L’intervenante musicale en maternelle préparera une boîte de matériel par groupe, 

qui restera une semaine stockée dans la salle de musique avant d’être réutilisée. 

Les séances de musique auront lieu soit en salle de musique (avec aération les locaux 15 minutes entre chaque 

« bulle »), soit au sein de chaque classe avec aération. 

 
6. FORMATION, INFORMATION ET COMMUNICATION 

 

 
Le présent protocole est communiqué aux services de l’Education Nationale et aux services municipaux. Il est diffusé 
pour consultation sur le site internet de l’école et envoyé par le biais de la newsletter du site internet : 
https://sanddesrousseaux.fr 
 
Le personnel 
Le personnel de direction, les professeurs ainsi que tous les autres personnels ont été formés aux gestes barrière, 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. (Formation faite par l’infirmière scolaire en mai 2020).  
 
Les parents 
Ils sont informés clairement  

- de leur rôle 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) ; 

https://sanddesrousseaux.fr/


-  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 moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un élève ou un personnel ;  
- de la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève ;  
- des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des personnels de santé, 

médecins et infirmiers, travaillant auprès de l’établissement : Centre Médico Scolaire de Lomme : 03 20 92 44 
30 

-  des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves ; 
-  des horaires à respecter pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie ;  
- de l’organisation de la demi-pension. 

 
Les élèves 

Les élèves bénéficient d’une information pratique adaptée à leur âge sur les gestes barrières dont l’hygiène des mains, 

le port du masque ainsi que d’une explication concernant l’actualisation des différentes mesures. Une attention 

particulière est 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. 

(recours aux AESH, utilisation de publications de DEV’ERGO)  

L’infirmière scolaire est présente à l’école tous les jeudis pour veiller à l’information des élèves, mais également pour 

les rassurer quant à la mise en œuvre du protocole sanitaire, en répondant à leurs interrogations. 

 
7. ORGANISATION DE LA PAUSE MERIDIENNE 

 
 
Les élèves prennent leur repas au restaurant scolaire sur 2 services.  
Les animateurs/ ATSEMS portent un masque de catégorie 1 fourni par la mairie. 
 
En élémentaire, les élèves se servent en entrées froides au self. Les agents de restauration les servent en entrées 
chaudes, plats et desserts. Les pichets d’eau sont gérés par les animateurs mairie / les ATSEMS pour limiter les contacts. 
Sont privilégiées la stabilité des groupes et l’organisation des tables en fonction des classes. 
Le nettoyage des tables et chaises est assuré entre les deux services.  Les désinfections sont faites avec un désinfectant 
virucide et conforme à la norme EN 14476. Les produits sont tenus hors de portée des élèves. 
Les élèves d’élémentaire n’empruntent pas le bâtiment Bracke pour traverser vers le restaurant scolaire. 
 
Les horaires 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 

Mme Delpierre 
Mme Meunier 

11h50 14h00 

Mme Lamarche 
Mme Monchiet 

11h55 14h05 

Mme Glachant 
Mme Fontaine 

12h00 14h10 

Mme Tajjiou 
Mme Statius 

12h05 14h15 

Mme Cotteau 
Mme Lavalette 

12h10 14h20 

 

Groupe 
 

Horaire de prise en 
charge par l’ATSEM 

Horaire de transfert de 
responsabilité à 
l’enseignante 

Mme Jandik Mme Defaux 11h50 14h00 

Mme Déon / Mme Vanvlassenbroecq 
Mme Soumet / Mme Galand et Mme Macau 

11h50 14h10 



 
A la fin du temps de repas, l’animateur / l’ATSEM 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 retourner en classe). 
 
Pour tout renseignement supplémentaire concernant l’organisation de la pause méridienne, les référentes de site 
périscolaire sont à disposition : Lucyle Amelot et Lola Petit : 06 31 67 71 07 
 

 
8. CAS COVID – VARIANTS – CAS CONTACTS 
 

NB : La cuisine (à côté du bureau de direction) est identifiée comme salle permettant l’accueil d’un cas suspect de Covid-
19. L’école dispose de masques enfants dont elle équipe l’élève suspecté de Covid dans l’attente d’une reprise par ses 
parents. 

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 SARS-Cov2, 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 la 
directrice. Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

En raison de l’émergence de variants et à la demande des autorités sanitaires, les règles d’identification des 

contacts à risque ont évolué.  

S’agissant des élèves, en maternelle, l’apparition d’un seul cas dans la classe implique désormais que tous les élèves 
sont considérés comme cas contacts. 

A l’école élémentaire,l’identification des cas contacts intervient dès l’apparition d’un cas confirmé, la classe étant 
automatiquement fermée dès que trois cas confirmés sont identifiés (y compris variant anglais). 

Ces mesures renforcées sont considérées par les autorités sanitaires comme adaptées au contexte de circulation de la 
variante anglaise. 

 
S’agissant des variantes sud-africaine et brésilienne, les règles sont renforcées. Ainsi l’apparition d’un seul cas confirmé 
parmi les élèves de même que l’identification d’un élève vivant au foyer d’un cas confirmé implique la fermeture 
immédiate et automatique de la classe concernée (indépendamment du respect ou non du port du masque ou encore 
de la distanciation). 
Ces règles ne font pas obstacle à ce que les autorités académiques et sanitaires puissent, en lien avec les Préfets de 
département, prendre des mesures complémentaires si les circonstances locales le nécessitent.   

Un « Coviboard » recensant les suspicions, cas contacts, isolements et cas avérés est tenu au bureau de direction et 
permet d’assurer le suivi sanitaire pour l’ensemble du groupe scolaire. 

 
 


