
Protocole sanitaire – Murianette 

 

L'épidémie due au coronavirus (Covid-19) nécessite d'adapter les conditions d'accueil 

des élèves et les conditions de travail des personnels aux consignes édictées par les 

autorités sanitaires et à des mesures de prévention complémentaires. 

 

Depuis le 11 mai 2020, les écoles et établissements scolaires ont progressivement 

rouvert dans le cadre de protocoles sanitaires arrêtés par les autorités sanitaires.  

 

Le protocole applicable au moment de la rentrée scolaire 2020 / 2021 s’appuyait 

notamment sur l’avis rendu par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) le 7 juillet 

2020. Le présent protocole intègre les évolutions rendues nécessaires par l’évolution 

de la circulation du virus constatée en octobre 2020.  

Il s’applique à compter du 2 novembre 2020.  

Il repose sur les avis du HCSP en date du 7 juillet 2020 du 17 septembre 2020. 

 

1. Recommandations aux parents : 

 

En tant que parents, vous êtes partenaires à part entière dans la mise en place de ce 

dispositif et vous jouez un rôle essentiel dans le retour de votre enfant dans l'école. 

 

Vous vous engagez à ne pas mettre vos 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 SARSCov2, 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. Vous devez en informer la directrice. 

 

Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes : 

- pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire ; 

- pour les élèves des écoles élémentaires à partir du CP, le port du masque « grand 

public » est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. 

 

L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves 

présentant des pathologies. 

Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 

Ainsi vous devez apprendre à vos enfants à le mettre tout seul et à le garder. 

 

– Vous êtes invités à prendre la température de votre enfant avant le départ pour 

l'école. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8° ou plus) votre enfant ne peut se 

rendre à l'école. 

– Fournir à votre enfant un paquet de mouchoirs jetables pour la journée. 

– Votre enfant doit se laver les mains avant de partir à l'école. Il faut lui apprendre 

à se laver les mains 30 secondes au moins, seul. 



 

– Expliquez les gestes barrières à votre enfant et lui expliquer qu'il ne doit en 

aucun cas ne pas les respecter : maintenir la distanciation physique à un mètre, 

lavage des mains, respect de la circulation dans l'école et éviter de se toucher 

le visage. 

– Prendre en compte les nouveaux horaires et les respecter. 

 

2. Organisation générale de l'école : 

 

– Le maintien de la distanciation physique : la règle de distanciation physique, dont 

le principe est le respect d'une distance minimale d'un mètre entre chaque 

personne, permet d'éviter les contacts directs, une contamination respiratoire 

et/ou par gouttelettes. Cette distanciation doit être respectée à tout moment 

de la journée (classe, récréation, cantine...). 

 

– Respect des gestes barrières : 

- lavage des mains pendant trente secondes, au savon et séchage avec des serviettes 

individuelles et jetables. 

– Lavages à l'arrivée à l'école, après la récréation et après être passé aux 

toilettes, avant et après les repas, après avoir éternué, toussé ou s'être 

mouché. 

– Pas de contact physique pour se saluer. 

 

– Classe de maternelle : 

- Ouverture des portes à 8h45. L'enfant sera accueilli par un adulte. Il ira dans la classe 

où l'attendra un adulte, il ira se laver les mains et s'assiéra à sa table. 

- 11h30 : chaque enfant se mettra sur une croix marquée au sol, l'enseignante sera à la 

porte et appellera l'enfant pour qu'il puisse sortir. 

- 13h30 : se rapporter à 8h20 

- 16h15 : se rapporter à 11h30 

 

– Classe de GS/CP : 

- Ouverture des portes à 8h30. L'enfant sera accueilli par un adulte. Il ira dans la classe 

où l'attendra l'enseignante, il ira se laver les mains et s'assiéra à sa table. 

- 11h15 : chaque enfant se mettra sur une croix marquée au sol et l'enseignante sera à 

la porte et appellera l'enfant pour qu'il puisse sortir. 

- 13h45 : se rapporter à 8h30 

- 16h30 : se rapporter à 11h15 

 

– Classe de CE1/CE2 : 

- Ouverture des portes à 8h30 par l'entrée habituelle (portail marron). L'enfant sera 

accueilli par l'enseignante. Il ira se mettre sur la ligne tracée au sol (à côté de la salle 

informatique) et attendra la fin de l'accueil. Les enfants un par un iront se laver les 



mains au lavabo des sanitaires extérieurs puis iront s'installer à une place prédéfinie 

par l'enseignante. 

- Récréation : 10h15. Au retour application du protocole de l'arrivée 8h30. 

- 11h25 : ouverture du portail par l'enseignante. 

- 13h30 : se rapporter à 8h30. 

- 16h25 : se rapporter à 11h25. 

 

– Classe de CM1/CM2 : 

- Ouverture des portes à 8h30 par le portail de service, derrière la cantine. L'enfant 

sera accueilli par l'enseignante. Il ira se mettre sur la ligne tracée au sol (devant la 

classe) et attendra la fin de l'accueil. Les enfants un par un iront se laver les mains au 

lavabo de la cantine puis iront s'installer à une place prédéfinie par l'enseignante. 

- Récréation : 10h00. Au retour application du protocole de l'arrivée 8h30. 

- 11h30 : ouverture du portail de service, côté cantine, par l'enseignante. 

- 13h30 : se rapporter à 8h30. 

- 16h30 : se rapporter à 11h30. 

 

– Les portes de l'école seront fermées 10 minutes après l'ouverture, aucun retard 

ne sera accepté. 

 

– Les portes et fenêtres seront laissées, le plus possible, ouvertes afin de n'avoir 

aucun contact physique avec les poignées. Les salles de classes ainsi que tous les 

autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l'arrivée des 

élèves, pendant les récréations, au moment du déjeuner. Des lingettes 

désinfectantes seront à disposition dans les classes si contact. 

 

– Les enseignantes porteront un masque, se laveront les mains et utiliseront les 

lingettes désinfectantes aussi souvent que nécessaire. 

 

– Les passages aux toilettes : les enfants iront un par un aux toilettes. Ils auront 

une lingette désinfectante afin de nettoyer la cuvette. Ils se laveront les mains 

obligatoirement avant et après le passage aux toilettes. 

 

 

 


