
 
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE DE REOUVERTURE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

Mise à jour du 04/05/2020 

 

 

Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités de réouverture de 

l’école primaire dans le respect de la doctrine sanitaire, sur la base du protocole 

sanitaire édité par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse du 29 

avril 2020 et les préconisations de la médecine du travail. 

Il repose sur cinq principes généraux : 

 Le maintien de la distanciation physique 

 L’application des gestes barrière 

 La limitation du brassage des élèves et la gestion des flux. 

 Le nettoyage et désinfection des locaux 

 L’information, la communication et la formation 

Un livret d’accueil sur la base de ce document sera distribué aux enseignants et 

salariés de l’établissement le 11 mai 2020 lors de la journée de prérentrée. 
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1. ACCUEIL DES ELEVES DANS L’ETABLISSEMENT 

En préambule il est précisé que l’accès des parents à l’intérieur de 

l’établissement, aux heures d’arrivée et de sortie des élèves, sera interdit. 

Seuls les enfants pourront y accéder. 

 

1.1. Entrée des élèves  

Afin de limiter les attroupements devant l’école et mieux gérer les flux, il a été 

décidé d’accueillir les enfants à trois entrées de l’établissement : 

 Deux accès Rue de professeur Martin, un au niveau du grand portail et 

l’autre par la petite porte de service. 

 Un accès  Avenue Camille Pujol par la porte principale. 

 

 



 
 

 

Dans un souci de mieux répartir les flux et de faciliter le maintien de la distanciation, des 

horaires décalés de début et fin de cours ont été mis en place par niveau. 

Des accueillants équipés en masque et visière de protection, seront répartis à chaque entrée 

pour filtrer et réguler les flux et orienter les élèves. 

Les élèves rejoindront directement leurs classes où ils seront accueillis par leurs enseignantes 

ou personnels d’éducation. 

 

1.2   Accès aux classes   

Un marquage au sol et de l’affichage matérialisant les sens de circulation pour accéder aux 

classes pour chaque niveau, seront réalisés de façon à diviser les flux, éviter au maximum les 

croisements et faciliter l’application des règles de distanciation. 

 

 

 

  



 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

Les élèves, avant de rentrer dans leurs classes, devront se nettoyer systématiquement les 

mains, sous contrôle de l’enseignant ou d’un personnel de l’établissement, par application 

d’une Solution Hydro-Alcoolique (SHA) (cf. Art 6-1)). Des distributeurs de SHA seront 

positionnés à l’entrée de chaque classe. 

Cette opération devra être réalisée systématiquement au retour de chaque récréation, avant 
et après et avant la prise des repas. 
 

2. LES CLASSES 

 

2.1. Aménagement et équipement dans les classes 

Les classes ont été aménagées pour accueillir un effectif maximum de quinze élèves par 

classes, conformément aux préconisations du Ministère de l’Education Nationale. 

Les postes de travail des élèves ont été répartis dans les salles de façon à respecter les règles 

de distanciation physique (un mètre minimum entre élèves) et faciliter le déplacement. 

Les locaux ont été, préalablement à l’arrivée des élèves, nettoyés et désinfectés (cf. Art 6-2). 

Les portes et fenêtres seront ouvertes quinze minutes avant l’arrivée des élèves, à chaque 

récréation, pendant la prise des repas et à la sortie des élèves, de façon à aérer au maximum 

les locaux tout au long de la journée. 

Les portes des classes resteront ouvertes toute la journée de façon à éviter tout contact sur 

les poignées de portes. 

Les enseignants seront équipés de masques et de visières de protection pour assurer leurs 

cours. 

 

2.2. Prise des repas 

Les repas seront pris par chaque élève dans sa classe et à la place qui lui a été attribuée. 

A l’issue, pendant que les élèves seront en récréation, les locaux seront nettoyés, tables et 

chaises désinfectées (cf. Art 6-2) par le personnel de l’établissement. 

Pour ce faire le personnel de l’établissement sera équipé de masques et visières de 

protections, de gants et d’un tablier. Les produits et matériels nécessaires au ménage et à la 

désinfection des locaux (cf. Art 6-2) sera fourni individuellement à chaque agent. 

 

 

  



 
 

 

2.3. Nettoyage des classes 

 

Les salles de classes, en plus du nettoyage à la pause méridienne, seront nettoyées, 

désinfectées (cf. Art 6-2) et aérée en fin de journée par la société de ménage suivant les règles 

suivantes : 

 Nettoyage et désinfection du mobilier scolaire 

 Nettoyage et désinfection des sols 

 Nettoyage et désinfection des murs au droit des postes élèves  

 Nettoyage et désinfection des boutons, poignées et interrupteurs 

 

3. LES SANITAIRES ET PARTIES COMMUNES 

Les sanitaires, seront nettoyés et désinfectés (cf. Art 6-2) cinq fois par jour par le personnel de 

l’établissement et le personnel de la société de ménage : 

 Après la rentrée en classe 

 Après chaque récréation (3 passages) 

 A la fin de la journée 

Seront systématiquement réalisés 

 Nettoyage et désinfection des cuvettes et lavabos 

 Nettoyage et désinfection des chasses d’eau, boutons poussoir, …  

 Nettoyage et désinfection des sols 

 Nettoyage et désinfection des murs  

 Nettoyage et désinfection des poignées de portes et interrupteurs 

Concernant les parties communes, un nettoyage des rampes d’escalier, poignées, 

interrupteurs sera réalisé sur la même fréquence que les sanitaires.  

Les sols seront nettoyés et désinfectés (cf. Art 6-2) à l’issue de la journée de cours par la société 

de ménage. 

 

4. LES AUTRES LOCAUX 

Dans les autres locaux où l’accueil d’un enfant est possible (bureau direction, secrétariat par 

exemple) des parois vitrées ont été installées, les personnels équipés de masques. 

Ces locaux seront également nettoyés et désinfectés (cf. Art 6-2) quotidiennement. 

 



 
 

 

5. CONSIGNES GENERALES 

 

5.1. Un rappel et respect strict des gestes barrières sera fait : 

 Auprès des élèves par les enseignants 

 Auprès des personnels par leurs encadrants 

A savoir 

 Respect de la distance minimale d’un mètre entre les personnes à tout moment 

  Lavage approfondi et fréquent des mains 

 Tousser ou éternuer dans son coude 

 Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter à la poubelle 

 

 

 

 

5.2. Rappel des règles d’hygiène 

 Port du masque et de la visière de protection OBLIGATOIRES en cas de travail en co-

activité ou à moins d’un mètre d’une autre personne. (Enseignants et personnels) 

 

 Se laver fréquemment les mains avec la Solution Hydro Alcoolique ou les savons 

bactéricides à disposition 

 

 



 
 

 

6. LES PRODUITS  

 

6.1. Pour le nettoyage des mains  

 

Solution Hydro Alcoolique 

 Locaux des personnels 

 Entrée des classes  

 

6.2. Pour le nettoyage et la désinfection des locaux 

 

Pour le nettoyage et la désinfection des locaux nous avons opté pour une solution combinant 

un produit détergent- désinfectant conforme à la norme EN 14476 (Système DUOLINE 10 

installé par la Ste Pyrénet spécialiste des produits d’entretien et de nettoyage des locaux), qui 

permet d’associer en une seule opération le nettoyage et la désinfection. 

Dans le cadre de ce système, des stations de mélange automatiques et de distributions de ces 

produits seront installées dans l’établissement. 

Il est à noter que le désinfectant utilisé est de catégorie TP4 pouvant être utilisé sur des 

surfaces en contact avec des denrées alimentaires conformément aux recommandations du 

protocole sanitaire du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 

 

Vous trouverez ci-dessous l’attestation de conformité à la norme du produit. 

 

  



 
 

 


