
Lundi 09 Novembre 2020 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
 

Les mesures annoncées dans ce protocole sont adaptées à l’Etablissement et aux effectifs de l’école 
Nicolazic-La Salle. L’équipe enseignante, le personnel et moi-même mettons tout en œuvre pour que les 
élèves évoluent dans un climat serein afin de favoriser aux mieux les interactions et les apprentissages. Des 
modifications sont susceptibles d’être apportées à ce protocole en fonction des nouvelles recommandations 
ministérielles et des ajustements dans l’organisation interne. 
 
L’organisation et l’accueil dans l’école 
 

• Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves dès l’âge de 6 ans. Les élèves arrivent avec leur 
masque. Au moment du déjeuner, ceux qui ont un masque jetable le mettront à la poubelle ; ceux qui ont 
un masque en tissu le mettront dans leur poche. Le masque de rechange sera mis dans un sac 
congélation zippé placé dans la poche de manteau. En sortant de la cantine, ils mettront leur masque 
propre. Les masques en tissu doivent être lavés quotidiennement. L’établissement fournira 
exceptionnellement un masque chirurgical à ceux pour qui ils feraient ponctuellement défaut.  
Il faut rappeler aux enfants l’importance de ce port de masque et leur expliquer de ne pas le 
triturer en permanence. Certains masques en tissu ne sont d’ailleurs pas homologués comme 
barrières à la COVID-19.        

 

• La limitation du brassage. Une arrivée échelonnée des élèves est mise en place afin d’éviter le brassage 
et de faciliter la fluidité des entrées. Cette organisation a été ajustée en équipe à partir du protocole 
sanitaire de mai dernier qui fonctionnait très bien et qui permet une fluidité.    
 

A partir du Jeudi 12 Novembre  
Les enfants rentrent indifféremment par l’Avenue Roosevelt et la rue Gougaud pour les fratries suivant 
l’ordre alphabétique :  

 

                A 8h15: entrée des fratries de A à J 
 

                A 08h25 : entrée des fratries de K à Z 
    

Les élèves de Petite Section et Moyenne section (avec fratries) seront accompagnés dans leur classe par un 
frère ou une sœur.  
                

     A 08h35 : entrée des Maternelles (sans fratries en élémentaire)           
- Rue Gougaud : les classes de Noémie et Sylvie 
- Avenue Roosevelt : classes d’Hélène, Véronique et Marie-Amélie  

Les élèves de Petite Section et Moyenne section (sans fratries) seront accompagnés dans leur classe par les 
parents qui le souhaitent. Nous vous remercions de ne pas rester dans l’enceinte de l’établissement une fois vos 
enfants déposés et de ne pas stationner devant l’école. 
 
Les élèves de Grande Section devront obligatoirement se rendre seuls dans leur classe. 
    

Les portails seront fermés à 08h45. Les regroupements de parents devant l’établissement sont strictement 
interdits.  
 
En raison du contexte, il est important de prévenir l’école de l’absence d’un élève avec le motif en 
privilégiant le mail ecole.nicolazic@wanadoo.fr et le moyen de communication prévu avec l’enseignant(e) 
AVANT 09H.  Je vous rappelle que le secrétariat est fermé le lundi.  
 
 

L’organisation et l’accueil dans les classes  
 

Les élèves doivent donc rentrer dans la classe aussitôt après le lavage des mains. Les classes sont 
systématiquement aérées avant le début des cours, pendant les récréations, la pause méridienne et après le départ 
des élèves. La désinfection et le nettoyage des surfaces sont assurés tous les soirs : tables, chaises, sols… et les 
poignées régulièrement.  
 

Les anniversaires continueront à être fêtés seulement en Maternelle. Seuls les gâteaux individuels emballés sont 
autorisés.  
 



L’organisation des siestes 
 

En raison des directives, les lits sont davantage espacés. Nous ne pouvons donc plus accueillir les élèves de 
moyenne section en salle de sieste. Ils font donc leur temps de sieste dans la classe.  
 
L’organisation des récréations  
 

Les récréations avaient été prévues dès le début de l’année afin d’éviter au maximum les brassages. 
Des battements de 5 minutes sont mis en place pour éviter les croisements. Les déplacements des élèves 
devront être limités au strict nécessaire, organisés et encadrés.  

 
Les passages aux sanitaires  
 

Le nombre de personnes présentes dans les sanitaires est limité afin de respecter la distanciation physique. Les 
élèves devront se laver les mains avant et après l’usage des toilettes. Le lavage des mains est supervisé après le 
passage aux toilettes par un membre du personnel ou de l’équipe enseignante (savon, essuie-mains à usage 
unique sont déjà à la disposition des élèves). 
 
La restaurations scolaire 
Un sens de circulation a été maintenu pour les entrées/sorties. Les élèves déjeunent par classe prioritairement aux 
mêmes places sur trois services. Tout est mis en œuvre pour que les distanciations physiques et la limitation du 
brassage des élèves lors des temps de restauration soient observées.  
 

La salle de restauration est aérée avant l’arrivée des premiers élèves et entre les services où la désinfection est 
opérée. Un renouvellement d’air est aussi fait pendant le repas.    
 

Les activités physiques, sportives 
 

Sauf indications contraires, les activités physiques et sportives sont maintenues pour le moment. Le port du 
masque n’est pas obligatoire lorsque la distanciation physique est possible et qu’il n’y a pas de brassage de 
classe. Les enseignants adapteront et organiseront les séances à leur gré dans le respect des gestes barrière et la 
distanciation physique des élèves. Ces derniers devront suivre scrupuleusement les consignes données.    
 
Le respect des gestes barrières a été conservé depuis la rentrée : lavage des mains et aération régulière des 
locaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ménage a été organisé de façon à ce qu’il soit fait tous les jours dans les classes et les locaux des 4 bâtiments.     
 
Pour le moment, l’organisation des sorties le soir reste identique. Nous vous demandons de ne pas rester discuter 
dans l’établissement mais de récupérer rapidement vos enfants et de ne pas stationner devant l’école.      
 
Lien avec les familles / communication  
 

Le lien se fait essentiellement par mail. Il est demandé aux familles de déposer les différents documents ou 
règlements dans la boîte aux lettres de l’école, dans une enveloppe marquée du prénom de l’enfant et de l’objet 
du contenu. Chaque enseignant vous transmet son mode d’échanges d’informations.  
 

 
Recommandations pratiques  
 

Nous demandons aux parents de vêtir les enfants avec des vêtements pratiques surtout en maternelle, afin de 
limiter les aides. Chaque enfant devra être muni de sa propre gourde, remplie en début de journée à la maison 
afin d’éviter les déplacements. 



 
La garderie et la cantine vont fonctionner pour le moment aux heures habituelles en mettant tout en 
œuvre pour le respect des gestes barrières et de distanciation sociale. Cette organisation actuelle sera peut-
être réajustée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de la disponibilité des personnels. Il est 
demandé aux parents qui en ont la possibilité jusqu’à Noël de venir récupérer leurs enfants à 16h30 ou 
plus tôt entre 16h30 et 19h00 afin de limiter les brassages lors des garderies et des études. D’autre part, il 
est demandé aux enfants durant le temps de goûter de respecter la distance d’un mètre avec un autre élève 
et de le prendre assis avant de jouer.        
 

 
En cas de survenue de symptômes à l'école ou à la maison.  
 

A l'école: Votre enfant sera isolé en cas de "fièvre". Pour les autres symptômes évocateurs tels que : toux, 
éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, etc..., nous demandons aux parents de faire 
preuve de "bon sens". Nous sommes dans une période où les enfants sont facilement enrhumés. En cas de doute, 
n'hésitez pas à garder votre enfant dans la mesure du possible ou à vous rapprocher de votre médecin.  
 

A la maison: Si votre enfant présente " de la fièvre" ainsi que d'autres symptômes évocateurs, il faut 
immédiatement nous prévenir. Attention aux fratries. 
 
 

Conduite à tenir de la part des enseignants :  
- Isolement immédiat de l’élève dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à 
domicile.  
- Respect impératif des gestes barrières.  
- Appel sans délai des parents/responsables pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes 
barrières.  
L’élève pourra revenir en classe si sa santé le permet sauf en cas de symptômes évocateurs ou de dépistage 
positif à la Covid 19, où un délai de 7 jours doit être respecté. 
 
Avant le départ à l’école,  
Les parents devront rappeler les gestes barrières à leur enfant. 
Les enfants devront passer aux toilettes avant de venir à l’école. Ensuite, outre la surveillance de l’apparition de 
symptômes (fièvre, toux sèche, fatigue, toux grasse, maux de tête,…) chez leur enfant, les parents seront invités 
à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école en cas de doute.  
 

Pas de symptôme, 
pas de fièvre 

Symptômes évocateurs, 
fièvre au-delà de 37,8° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
PLUSIEURS SITUATIONS POSSIBLES 
 

L’élève est identifié comme un contact à risque de Covid-19, il doit : 
   -  rester à domicile ;  
   -  éviter les contacts 
   -  consulter un médecin (ou la plateforme en ligne Covid-19)   
   -  suivre les recommandations de l’assurance maladie.  
 

L’élève revient à l’école au bout de 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé sans qu’un test ne soit 
obligatoirement réalisé, à condition qu’il ne présente pas de symptômes. Ces modalités (délais, test) peuvent 
être différentes s’il vit sous le même toit que le cas confirmé 
 



 
 
L’élève est identifié comme un cas confirmé Covid-19, il doit :  

- ne pas retourner à l’école avant le délai défini par son médecin (au plus tôt, 7 jours après le test ou le 
début des symptômes). 
- poursuivre ses apprentissages selon les modalités de la continuité pédagogique envisagée.  

 
Les familles sont informées de la situation et les élèves et personnels concernés par la liste de cas contact doivent 
rester chez eux. Les élèves cas contacts doivent observer un isolement de 7 jours et faire un test si apparaissent 
des symptômes évocateurs de la Covid 19 ou si la CPAM le préconise. 
 
Si l’un des parents présente des symptômes, en attendant de faire le test et de mettre en place le protocole. 
 

- Il garde son ou ses enfants à la maison. 
- Il avertit immédiatement l’école de la suspicion de COVID et du résultat du test. 

 
Ces protocoles qui sont susceptibles d’évoluer feront l’objet de communication auprès des familles.  
 


