
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE QUOTIDIEN (possibilité d’adaptation en Maternelle) 
 ACTIONS MOYENS 

Garderie municipale dès  7h  Respect de la capacité d’accueil. Consignes de distanciation 
Agents communaux/enseignants 

Salles de classe  Enfants répartis en fonction  de la 
capacité d’accueil de la classe  

Consignes de distanciation 
Prénom de l’élève sur sa table 

Avant la rentrée du matin :  Salles, surfaces de contact et matériel 
scolaire ont été nettoyés la veille   

Agents communaux  

 Aération des classes au moins 10 mn Agents communaux/enseignants 

Devant l’école et dans l’école  Cheminement organisé pour les 
accompagnants et les enfants selon 
configuration des écoles. 

Sur le trottoir ,dans la cour, les 
couloirs, les classes. 
Cheminement en sens unique si 
possible. 

Accueil selon horaire : Par un enseignant  ou  un personnel 
municipal 

Personnel  d’accueil doté d’un masque 
et de gel hydro-alcoolique 

1 - Entrée dans la cour : Orientation des enfants par petits 
groupes vers les sanitaires pour lavage 
des mains    

Mesures barrières + surveillance 
Savon + essuie-mains + poubelles  

 Nettoyage sanitaires Agents communaux 

2 - Retour devant la classe Entrée dans la classe  
Information pratique des enseignants 
aux enfants sur la distanciation, les 
gestes barrières, l’hygiène des mains 

Formation aux mesures barrières  

3 - Masque Enlevé Mis dans un sac au nom de l’enfant  
Accroché sur sa chaise 

4 - Début Récréation Masque + passage aux lavabos Savon + essuie-mains + poubelles + 
mesures barrières + surveillance 

 Nettoyage sanitaires Agents communaux 

 Aération des classes  au moins 10 mn Agents communaux/enseignants 

5 - Fin récréation Passage aux lavabos  Savon + essuie-mains + poubelles + 
mesures barrières + surveillance 

 Nettoyage sanitaires Agents communaux 

6 - Retour en classe Masque enlevé et mis dans sac   

7 - Fin de matinée Masque porté + passage aux lavabos Savon + essuie-mains + poubelles + 
mesures barrières + surveillance 

 Cas 1 : retour au domicile Sortie dans le calme par petits groupes  
+ mesures barrières 

 Cas 2 : restauration scolaire  

 Aération des classes au moins 10 mn Agents communaux/enseignants 

 Nettoyage sanitaires Agents communaux 

Cantine - Service 1  Dès le passage aux lavabos, l’enfant se 
rend à la cantine  

Mesures barrières : 2 par table  
Possibilité de prendre une classe pour 
faire une 2ème salle de cantine  

Cantine – service 2  Attends sous surveillance dans la 
classe puis  passage aux lavabos. 

 

Fin de la cantine  Passage aux lavabos   
les enfants repartent dans leur classe 
afin de mettre leur masque avant la 
récréation 

Mesures barrières  + surveillance 

 Nettoyage cantine + aération cantine Agents communaux 

Entre 12 h et 13h30  Nettoyage des surfaces de contact  Agents communaux  

COURS DE L’APRES- MIDI PROTOCOLE 1 à 7  

Garderie municipale  Jusqu’à 18 h  
L’enfant ressort avec son masque + 
passage aux lavabos avant de sortir. 
Revenir avec un masque le lendemain.  

Agents communaux/enseignants 

Dès que possible après la fin des cours NETTOYAGE COMPLET DES CLASSES 
OCCUPEES + SANITAIRES  + AERATION 
DES CLASSES 

Agents communaux 

 


