
PROTOCOLE
DE REPRISE DESCOURS

SAINTE-MARIE  
BASTIDE



UNE REPRISE ENCADRÉE
La décision de reprise de l’accueil des élèves appartient au chef 

d'établissement. Celui-ci discerne, en conscience, si les conditions 
d’accueil que l’établissement est en capacité de mettre en œuvre 

respectent bien les instructions gouvernementales (tout particulièrement 
le protocole sanitaire). 

Si les conditions d’accueil ne sont pas réunies, le chef d'établissement 
pourra retarder la reprise de l’accueil des élèves jusqu’à ce qu’un 

fonctionnement, conforme aux règles établies, puisse être mis en place. 



UNE REPPRISE QUI REPOSE SUR:

Une organisation 
pratique 

élaborée en 
fonction des nos 
locaux et de nos 

ressources RH

UN
PROTOCOLE
SANITAIRE

STRICT  ET  ENCADRÉ



• La reprise au sein de l’établissement a lieu :
• Pour le niveau 6ème : le lundi 25mai
• Pour le niveau 5ème : le mardi 19mai
• Pour le niveau 4ème  : à partir de juin au plustôt
• Pour le niveau 3ème  : à partir de juin au plustôt

Si nous basculions 
vers un  département 
ROUGE, le  système 

actuel
d’enseignement à  

distance
continuera

UNE REPRISE PROGRESSIVE  TANT 
AU REGARD DU CALENDRIER QUE 

DU VOLUME DES ELEVES 
ACCUEILLIS 

LES DATES
• La reprise au sein de l’établissement

aurait lieu
le mardi 12mai

CP et CM2
+ enfants prioritaires

le lundi 25mai
6ème 5ème

• Début juin : accueil des élèves de 4ème et 3ème 
les lycéens et BTS à définir

à définir aussi :
CE1, CE2 et CM1 ,Les Maternelles         

Si nous sommes toujours un

département VERT

Les élèves seront accueillis sur la 
base du volontariat.
 Pas plus de 15 élèves (10 en 

maternelle) par classe ;
 Une vie scolaire organisée 

autour des gestes barrières ;
 Des mesures d’hygiène strictes ;
 Deux jours pas semaine Lundi-

Mardi et Jeudi-vendredi



GESTION DES RESSOURCES 
HUMAINES PERMETTANT LA 

REPRISE DE L’ACCUEIL DES 
ELEVES

 des enseignants et des 
personnels sans possibilité 
de garde de leurs propres 

enfants ;
 des enseignants et des 

personnels considérés 
comme fragiles face à 

l’épidémie. (Les mêmes que 
ceux qui étaient dispensés 

de participer au service 
d’accueil des enfants des 

personnels soignants)

La reprise de l’accueil des élèves est 
une œuvre collective à laquelle tout 

personnel doit participer. 
Les enseignants et les personnels des 

écoles nécessaires pour assurer la 
reprise de l’accueil des élèves sont 

donc réputés reprendre leur travail, 
au sein de l’établissement, le 11 mai 

à l’exception : 



Les parents d’élèves sont invités à jouer un 

rôle essentiel dans le retour de leurs 

enfants dans l’établissement. 



S

■ Prise de température doit être faite 
à la maison, chaque matin
avant l’arrivée à l’école. 

■ Ne pas mettre leur enfant à l’école 
si :

• il a de la température
(37,8°C ou plus), 

• il tousse ou éternue

,

SOUS LA RESPONSABILITÉ
des

FAMILLES

Les personnels procèdent de la même manière. 



■ Si les élèves  toussent, sont enrhumés… 
ne seront pas admis.

■ En cas de température, l’élève est
amené en salle de garderie et les
responsables sont appelés pour venir
chercher l’enfant.

■ Pas de prise de température le midi.



Le Protocole 
sanitaire 
repose sur 5 
fondamentaux

 Le maintien de la 
distanciation 
physique ;

 L’application des 
gestes barrière ;

 La limitation du 
brassage des élèves ;

 Le nettoyage et la 
désinfection des 
locaux et matériels ;

 La formation, 
l’information et la 
communication.



Le maintien de la distanciation physique 

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. 



LES GESTES  
BARRIÈRES

UNE AFFICHE  
EST    

PRÉSENTE  
DANS CHAQUE  

SALLE



LE NETTOYAGE  
DES MAINS



Le nettoyage des mains
 A l’arrivée dans l’école ;
 Avant de rentrer en classe, notamment après les 

récréations ;
 Avant et après chaque repas ;
 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;
 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 
 Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au 

domicile. 



Pas de  
regroupement

La limitation des contacts 



LE PORT DU 
MASQUE



■ L’école  transmettra aux enseignants les 
masques mis à leur disposition par la 
DSDEN dès le 11 mai, à raison de deux 
masques par jour de présence dans l’ 
école. Le personnel OGEC le recevra de 
l’école.

■ Les élèves pourront porter des masques ou 
des visières, Ils les déposeront seulement 
à coté d’eux au moment du repas et les 
remettront après. Mieux d’avoir 2 masques 
pour la journée pour pouvoir en changer 
après le repas. Les masques ou les 
visières ne sont pas obligatoires.



La sécurité des adultes

■ Des masques vont vous être fournis par
l’établissement.

■ Chaque adulte devra prendre sa température
tous les jours, soit avant de venir à
l’établissement.

■ Du gel hydroalcoolique est à disposition dans
chaque classe et lieux stratégiques.

■ Chaque adulte doit se laver les mains toutes
les heures car il y a de la manipulation de
poignées de portes et distribution de
photocopies.

■ Un produit désinfectant sera mis à disposition
avec du papier « plié Z » près du photocopieur.





Le nettoyage avant  
la réouverture

■ Les bâtiments ont tous été nettoyés à la fermeture
de l’établissement et vont l’être dès la veille du jour
de l’ouverture de l’unité pédagogique.

■ Dans chaque salle de classe, une désinfection des
poignées de portes et de fenêtres, des
interrupteurs, des bureaux élèves et profs, des
chaises va être réalisée.

■ Dans les lieux de circulation : les interrupteurs, les
poignées de portes, les gardes corps vont être
désinfectés.

■ Toutes les surfaces vont être désinfectées



Le nettoyage au  
quotidien

Chaque midi et chaque soir :

■ Dans chaque salle de classe, une
désinfection des poignées de portes et de
fenêtres, des interrupteurs, des bureaux,
des chaises sera effectuée.

■ Dans les lieux de circulation : les
interrupteurs, les poignées de portes, les
gardes corps seront désinfectés.

■ Les lieux de vie des adultes seront nettoyés.

■ Plusieurs fois par jour, les sanitaires seront
nettoyés.

■ Chaque salle de classe a un flacon de  
dévirussant avec du papier 3 plis.



La ventilation 
des classes et 
autres locaux

L’aération des locaux est 
fréquemment réalisée et 
dure au moins 10 minutes 
à chaque fois. 
Les salles de classe et 
autres locaux occupés 
pendant la journée sont 
aérés le matin avant 
l’arrivée des élèves, 
pendant chaque 
récréation, au moment du 
déjeuner et le soir 
pendant le nettoyage des 
locaux. 



LES SANITAIRES



Les sanitaires

■ Un adulte est présent à l’entrée des toilettes et
gère le flux pour l’école primaire. 

■ Le nettoyage des mains est systématique à
l’entrée et à la sortie des toilettes.

■ Toutes les toilettes sont ouvertes,

■ Les sanitaires seront nettoyés plusieurs fois par
jour.

■ Les portes sont ouvertes en début de récré et
fermées en fin de récréation par le surveillant.
Elles restent ouvertes sur le temps de la récré.



La salle des professeurs

■ Du gel hydroalcoolique est à disposition.

■ Des flacons de désinfectant sont disponibles.

■ Salle des professeurs limitées à 4 personnes maximum.

■ Dans la salle des professeurs, chacun désinfecte le téléphone avant
et après utilisation avec les produits mis à votre disposition.

■ Les professeurs possédant un ordinateur portable sont vivement
conseillés de l’apporter pour travailler en salle des professeurs au
lieu d’utiliser les ordinateurs à disposition.



Chaque utilisateur 
nettoie (avant et 

après) chaque 
utilisation avec le 

désinfectant.



La formation, 
l’information et la 
communication. 

Une sensibilisation et une 
implication des élèves, de 
leurs parents et des 
membres du personnel à 
la responsabilité de 
chacun dans la limitation 
de la propagation du virus 
seront faites.

Les enseignants ainsi que tous les autres 
personnels seront formés dès le premier 
jour de rentrée aux gestes barrière, aux 
règles de distanciation physique et au port 
du masque pour eux-mêmes et pour les 
élèves



LA RESTAURATION 



Le repas au self : Panier repas Elior ou repas apporté
par l’élève
■ Les élèves attendent pour entrer au self en respectant les distances de sécurité (marquage au sol)

■ Les portes du self sont ouvertes par les surveillants et restent ouvertes sur tout le temps du déjeuner.
■ Les élèves avant d’aller au self se nettoient les mains (gel hydroalcoolique ou savon)
■ Les élèves déjeunent en quinconce 1 m de distance chacun. Les chaises inutiles sont retirées.
■ Le panier repas complet sera déjà sur la table. Ainsi les élèves ne se servent  pas eux-mêmes dans les bacs à 

couverts et à verres.
■ Les surveillants ont tous des gants et des masques. Chaque adulte s’occupera d’un groupe d’une dizaine 

d’élèves.
■ Après le déjeuner, les élèves jettent leur sachet dans une poubelle ouverte,
■ Les élèves qui apportent leur propre panier repas froid l’apportent avec eux depuis la classe et le rapporte 

dans la classe (sac hermétique). Il ont leur propre gourde. Pas de brocs pour l’eau ni d’accès aux fontaines, ni 
d’accès au micro-ondes.

■ Après avoir déjeuner, ils se nettoient les mains avec une dose de gel hydroalcoolique ou savon au sanitaire.
■ La salle de restauration est nettoyée et désinfectée quotidiennement : tables, chaises, interrupteurs,  

poignées, manche de balai, manche aspirateur…



La pause déjeuner
LA PAUSE DEJEUNER

 Pas de service de restauration ELIOR. Ouverture de la salle 
restauration des adultes à compter du 25 mai. 

 Entre le 11 mai et le 25: la salle des professeurs de l’école 
sera disponible pour prendre son déjeuner. Limitation du 
nombre de personnes à 4 maximum.

 Il n’est pas autorisé de déjeuner dans d’autres salles. Micro-
ondes, cafetière-théière et distributeurs automatiques 
condamnés.



LA COUR DE  
RÉCRÉATION



Sur les  
temps de  
récréations :

■ Je respecte mon lieu de récréation indiqué par 
mon enseignant (cour élémentaire, cour des 
maternelles)

■ La bibliothèque ne sera pas ouverte, la garderie 
sera un lieu sas pour les élèves ayant des 
symptômes dans l’attente de leurs parents .



EN CLASSE



Un groupe = une salle

Pas de changement de salle dans la  
journée,

Pas de cours en salle spécifique  
Pas de travaux de groupe



En classe, les  
professeurs ou  
les éducateurs  
doivent veiller :

■ Au nettoyage des mains

■ A ce qu’aucun déplacement ne soit effectué.
En cas de nécessité, les distances de
sécurité doivent être respectées.

■ A ce que l’entrée et la sortie de la classe se
déroulent dans le calme en respectant le
lieu d’entrée et de sortie indiqué.

■ A être très fermes sur l’ensemble des
mesures de sécurité et ce, dès les premiers
jours. Il ne faudra donc pas hésiter à
sanctionner.

■ A ce que les élèves ne touchent pas les
poignées de portes et de fenêtres.



Ouverture portes et fenêtres  
dans les salles de classe

■ Ce sont les adultes qui s’en chargent.

■ Vous devez donc vous nettoyer les
mains très régulièrement.

■ Vous pouvez aussi utiliser le coude
pour l’ouverture et le pied pour la
fermeture.

■ Dans la mesure du possible, laisser
une ou deux fenêtres ouvertes pour
aérer la salle en continue.



Les élèves ont  
interdiction de  

toucher aux poignées  
de portes et de  

fenêtres, ce sont les  
adultes qui se  

chargent d’ouvrir et  
de fermer portes et  

fenêtres



Le nettoyage  
du tableau

■ L’enseignant nettoie avec une brosse personnelle qui leur 
est fournie.

■ Les élèves ne nettoient pas le tableau. 



Vidéoprojecteur

■ La télécommande est manipulée par 
l’enseignant seul et non par les élèves.



En classe
L’élève a TOUT son matériel

Interdiction  
de prêter ses  
fournitures

aux camarades



L’élève pourra utiliser le casier la 

journée, mais il ne pourra pas laisser

ses  affaires dans le bureau de la 

salle de  classe ou dans son casier le 

soir.

Il emportera chaque soir toutes ses  

affaires dans son cartable.



A part les salles de 
classes occupées, 

les autres lieux sont 
fermés



ACTIVITES SPORTIVES 

’
■ Les activités sportives seront 

faites à l’école en respectant 
la règlementation.

: 

 Limitées aux seules activités physiques de basse intensité 
si la distanciation physique propre aux activités sportives n’est 
pas possible. La distanciation doit être de 5 mètres pour la 
marche rapide et de 10 mètres pour la course. 

 Vêtir les enfants avec des tenues simples permettant la 
pratique sportive. 

 Proscrire les jeux de ballon et les jeux de contact. 

 Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être 
manipulé par tous (ou réserver uniquement les manipulations 
à l'adulte) ou assurer une désinfection régulière adaptée. 

 Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de 
conserver la distanciation physique. 



Circulations et horaires  
décalés pour limiter les 

flux



Un groupe =
un lieu de mise en rang

(qui sera également son point de
rassemblement en cas d’alerte incendie)



La circulation  
dans les  
couloirs

■ Dans les couloirs, les élèves ne doivent pas se croiser et circuler en
respectant la distance de sécurité avec l’élève devant et derrière lui.

■ Sous la conduite du professeur ou de l’éducateur, je me  déplace vers 
la salle de classe en silence.

■ Des marquages au sol seront présents

■ Les élèves qui auront cours dans les salles donnant sur la 
passerelle :

– Les CM2 de M. Augier emprunteront le 1er escalier, pour tous les
déplacements,

– Les CM2 de Mme Pommier et Mme Ferrand emprunteront les
escaliers de la cour des maternelles, pour tous les déplacements,

– Les CP sortent sur la cour des maternelles

– Les CM2 sortent sur la cour des élémentaires



SIGNALETIQUES GRANDS FORMAT + MARQUAGES AU SOL SUR LA COUR et à l’ENTREE



La surveillance

ACCRUE
et RENFORCÉE



L’ENTRÉE DES
ELEVES



L’entrée  
des élèves
à l’école 2 

accès

• Aux abords de l’école, des barrières délimiteront un sens
unique avec marquage au sol pour la distanciation. Les
parents ne rentreront pas dans le hall.

Les élèves de CM2 rentreront rue de Dijon avec Sonia
Les élèves de CP et SG entreront rue P. Camelle avec Mme

Cazal.

Ils se désinfecteront les mains avec du gel et iront en classe
où l’enseignant les placera et le travail pourra débuter.

Les élèves venant à l’école en vélo se présenteront tous, rue
de Dijon, et entreront en dernier dans l’enceinte de l’école,
Sonia gérera le flux, chaque élève rentrera seul et laissera 2
places libres entre chaque vélo.



A partir  
du 12 mai

■ Les CP et les CM2 auront cours dans leur classe respective avec un 
enseignant ,Les bureaux seront nominatifs, espacés. Le ménage sera 
fait entre 11h45 à 13h15 et le soir, après 17h , tous les bureaux de la 
classe seront nettoyés,

■ Les portes et les fenêtres des classes seront ouvertes à 8h20 avant 
l’arrivée des élèves. Elles resteront ouvertes et les classes seront aérées 
au moment des récrés, au moins 10mn.

■ Les enfants prioritaires seront aussi accueillis, au maximum: 2 groupes 
de moins de 15 élèves, ou 10 en maternelle.

■ Les élèves de CP et de CM2 absents de l’école, du fait du volontariat 
des familles, poursuivront le télé travail à la maison. Celui-ci sera le 
même que celui proposé en présentiel, Les professeurs ne pourront pas 
assurer des cours en présentiel et en distanciel.



Sortie à 16h30 CM2
Sortie à 16h45 CP

Sortie à 16h30 CM2
Sortie à 16h45 CP

Sortie CM2: 11h40 
Sortie CP: 11h55 et SG

Sortie CM2: 11h40
Sortie CP: 11h55 et SG

Sortie à 16h30 CM2
Sortie à 16h45 CP et SG

Lundi-Mardi
CP et SG-CM2

Jeudi-Vendredi
CP et SG-CM2

8h30 – 10h
8h45- 10H

RECRE 
10h – 10h15  CP  

10h15-10h30 CM2
10h30- 10h45 SG

REPAS  CP et SG: 12h05
REPAS CM2: 11h 50

RECRE  
15h-15h15 CP

15h15-15h30 CM2
15h30- 15h45 SG

RECRE 
15h-15h15 CP

15h15-15h30 CM2
15h30- 15h45 SG

Horaires
de récré
décalés

Horaires
de récré  
décalés

Placement 
préparé à 
l’avance

Les 2 niveaux présents CP et CM2 
ont des horaires décalés. Les

récréations, la pause déjeuner se 
font en groupes de moins de 15 et 

les sorties sont distinctes , les 
élèves restent en rang avec un 

adulte, ils sont appelés

A partir du 
12mai

8h30 – 10h
8h45- 10H

RECRE 
10h – 10h15  CP  

10h15-10h30 CM2
10h30- 10h45 SG

REPAS  CP et SG: 12h05
REPAS CM2: 11h50

Sortie à 16h30 CM2
Sortie à 16h45 CP et SG

Reprise 13 h 30 pour tous 



La solution de reprise adoptée :
l’alternance des jours pour une meilleure continuité pédagogique

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8 CPA
7 CPB
2 groupes/Mme 

Kémény et 
M. Rives

8 CPA
7 CPB
2 groupes/Mme 

Kémény et 
M. Rives

Pas de cours 4 CPA
4 CPB
1 groupe/Mme

Kémény

4 CPA
4 CPB
1 groupe/M. 

Rives

12 CM2I
13 CM2J

2 groupes/Mme 
Pommier (le matin), 
Mme Ferrand (l’AP) 

et M. Augier
8

12 CM2I
13 CM2J

2 groupes/Mme 
Pommier (le matin) 

et Mme Ferrand 
(l’AP) et M. Augier

8

4 CM2I
5 CM2J
1 groupe/Mme

Pommier

11

4 CM2I
5 CM2J
1 groupe/M.

Augier

9

CP

CM2

Soignants

10 h -13h30 Mmes Pedrini et Moreno
11 h 30 –15h 30 Mmes Lafourcade et Castet
8h 45 – 12 h45 Mme Lefévre et M. Chaufour

12h 45 – 17 h Mme Magal et Mme Duclos 

10 h -13h30 Mmes Pedrini et Moreno
11 h 30 –15h 30 Mmes Lafourcade et Castet
8h 45 – 12 h45 Mme Lefévre et M. Chaufour
12h 45 – 17 h Mme Magal et Mme Duclos 

OGEC



LA SORTIE DES  
ELEVES



La sortie  
des élèves

A 16h30 pour 
les CM2 et 

A 16h45 pour 
les Cp et SG, 

2 sorties 
distinctes

Les élèves descendront un par un et se
mettront en rang dans la cour avec
distanciation surveillé par un personnel
éducatif. Les élèves seront appelés pour sortir
à leur tour.

Les CM2, rue de Dijon, les CP et SG rue Paul
Camelle.

Les élèves en vélo sortent par la rue de Dijon.



PROCEDURE DE 
GESTION D’UN CAS 

D’INFECTION PAR LE 
COVID



GESTION D’UN CAS D’INFECTION PAR LE COVID 
Symptômes : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 
Conduite à tenir : 
 Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une pièce dédiée permettant sa 
surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Lorsque la personne présentant les 
symptômes est un adulte elle est placée également en isolement avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement
possible 

 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes barrière. 

Lorsque l’enfant est remis à ses parents ou lorsque l’adulte quitte l’établissement, le chef d'établissement rappelle la procédure à 
suivre : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le 
cas échéant. Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables légaux 
sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge. L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin 
traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 
 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures. 

En cas de test positif : 
 Le chef d'établissement informe les services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la 
collectivité de rattachement. 

 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade selon le plan de 
communication défini par l’école. 

 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par les autorités
sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école 
pourront être prises par ces dernières. 

                 



Une communication
sera adressée aux 
familles  

o Les conditions d’ouverture de l’école ;
o de leur rôle actif dans le respect des gestes 

barrière (explication à leur enfant, fourniture de 
mouchoirs en papier jetables…

o de la surveillance de l’apparition de symptôme 
chez leur enfant avec une prise de température 
quotidienne avant qu’il ne parte à l’école 

o des moyens mis en oeuvre en cas de symptômes 
chez un élève ou un personnel,

o de la procédure applicable lors de la survenue 
d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre 
élève ;

o des numéros de téléphone utiles pour obtenir 
des renseignements et les coordonnées des 
personnels de santé médecins et infirmiers 
travaillant auprès de l’établissement ;

o de l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments 
de l’école ;

o des points et horaires d’accueil et de sortie des 
élèves ;

o des horaires à respecter pour éviter les 
rassemblements au temps d’accueil et de sortie ;

o de l’organisation de la demi-pension.



A partir du 25 mai,

Les enseignements en 6ème et 5ème se 
tiennent en  présentiel

et ceux de 4ème et 3ème à distance suivant le
même planning qu’actuellement.



CONTINUITE PEDAGOGIQUE SOUS 2 FORMATS
 POUR LES NIVEAUX QUI N’ONT PAS REPRIS:
Le suivi pédagogique à distance continue dans les mêmes conditions que durant le confinement.

 DANS LES NIVEAUX QUI ONT REPRIS :
Pour les enfants des familles qui ont choisi de ne pas scolariser leurs enfants, le suivi  
pédagogique à distance sera certainement plus léger que durant le confinement (attention aux  
visios). Fonctionnement par plan de travail. Pas de cours, on ne suit pas les emplois du temps. On  
est accompagné dans son travail à faire par un enseignant de l’établissement sur une journée  
complète.

ATTENTION:
Un enseignant ne pourra pas faire du présentiel et du distanciel approfondi



Cette reprise sera une réussite  
grâce à l’implication de chacun.

Merci à tous pour votre  
précieuse collaboration !
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