
 

 

 

 

Annexe 1  - Protocole sanitaire 
Ecole saint François d’Assise - PAU 

 

L‘objectif est d’abord de garantir des conditions d’accueil de santé et de sécurité grâce à un 
protocole sanitaire basé sur les 5 principes fondamentaux suivants :  
 Maintenir la distanciation physique.  
 Appliquer les gestes barrière.  
 Limiter le brassage des enfants.  
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels deux fois par jour.  
 Former, informer et communiquer.  

 

PREALABLE  
La famille joue un rôle essentiel. Il vous est demandé de vous engager à ne pas mettre votre enfant 
- ainsi que la fratrie - en cas de fièvre (38°c ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant 
la Covid-19 chez l’élève ou dans la famille.  
  

Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments 
scolaires après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection.  

 

LES PROTOCOLES SANITAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES.  
  

 MAINTENIR LA DISTANCIATION PHYSIQUE.  
 Les adultes extérieurs à l’établissement pourront fréquenter les espaces intérieurs en 

respectant le sens de circulation, en limitant les regroupements, en maintenant la 
distanciation physique et en portant un masque.  

 Dans les espaces clos (salles de classe, bibliothèque, cantine...), la distanciation physique 
n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est matériellement pas possible ou qu’elle ne permet pas 
d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à  
maintenir la plus grande distance possible entre les élèves.  

 Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.  
 

 APPLIQUER LES GESTES BARRIERE.  
Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde.  
  

 Le lavage des mains.  
Hygiène des mains tout au long de la journée : à l’eau et au savon ou solution hydro-
alcoolique pendant au moins 30 secondes. Séchage soigneux en utilisant un papier jetable 
ou à l’air libre.  

A l’école, cet accompagnement fait l’objet d’un apprentissage méthodique. Il doit être réalisé,  
à minima :  

 Avant d’arriver et à l’arrivée dans l’établissement.  
 Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations. 
 Avant et après le passage aux toilettes. 
 Avant chaque repas. 
 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué. 
 Le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.  

 
 
 
 



 Le port du masque.  
 Pour les enfants de maternelle : prohibé. 
 Pour les enfants des classes élémentaires : non recommandé mais des masques sont à 

disposition  pour équiper les enfants présentant des symptômes dans l’attente de leur 
départ de l’école.  
Il appartient aux parents de fournir les masques à leurs enfants.  

 L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les 
enfants présentant des pathologies.  

 Le port du masque pour les adultes :  

 Obligatoire quand la distanciation physique ne peut pas être respectée dans les 
espaces communs 

 Non obligatoire :  
 Pendant les cours à l’école maternelle. 
 Lorsqu’ils sont à une distance d’au moins un mètre des élèves en école 

élémentaire.  
 

 La ventilation des classes et autres locaux est fréquente (toutes les trois heures). Elle dure 
au moins 10 à 15 minutes et est assurée avant l’arrivée des élèves, durant les récréations et 
la pause méridienne ainsi que le soir pendant le nettoyage des locaux.  
 

 LIMITER LE BRASSAGE DES ENFANTS. 
  

 La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire. Toutefois, 
nous veillerons à limiter les regroupements d’élèves (récréations échelonnées...). 

 Limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants. Les 
arrivées / départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les 
regroupements d’élèves ou de parents. 

  
 ASSURER LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES LOCAUX ET MATERIELS.  

  

Remise à niveau des locaux scolaires :  
 Entretien des espaces scolaires par le personnel durant la semaine précédant la rentrée. 

  

Nettoyage régulier des locaux : 
 Désinfection à l’aide d’un produit virucide homologué dans le respect du protocole et sans 

risque d’intoxication pour les enfants au minimum une fois par jour. 
 Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et 

personnels dans les salles et autres espaces communs (tables, poignées de portes, 
interrupteurs...) au moins une fois par jour.  

 Les tables de la cantine sont nettoyées et désinfectées après chaque service.   
 Attention particulière portée sur les sanitaires.  

 
Fournitures de matériel hygiénique  par l’école :  

 Savon liquide (enfants), gel hydro-alcoolique (pour les adultes dans chaque classe).   
 Désinfectant de surfaces (lingettes, produits de nettoyage…). 
 Papier jetable pour l’essuyage des mains.  

Mme Lynda SAMARAPATY veillera à l’approvisionnement en produits d’hygiène. 
 
Mesures complémentaires de précaution :  

 Mise à disposition de thermomètres à infrarouge pour la prise de température à l’entrée de 
l’école : 

 Si les familles n’ont pas eu la possibilité de le faire avant l’arrivée à l’école.  
 En cas de suspicion d’un cas de COVID. 

Référent COVID de l’Ensemble scolaire : Madame LAURENTIE, infirmière scolaire.  
 



 FORMER, INFORMER, COMMUNIQUER.  
 Les adultes de l’école sont formés aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique 

et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge.  
 Approche pédagogique adaptée à l’âge des élèves pour aider les enfants à mettre en 

application les gestes barrière.  
 
REUNIONS ET EVENEMENTS  

 Les événements :  
 Réunions de parents dans les différentes classes,  
 Réunions organisées par l’APEL (AG...),  
 Fête de l’école,  
 Evénements religieux (Baptêmes, Première Communion, Confirmation...)  
 ... 

seront organisés dans le respect du protocole sanitaire (Réunions de classe, Fête de l’école, 
événements religieux...) et dans le respect du décret n°2020-80 du 10 juillet 2020 modifié le 20 
juillet puis le 13 août dernier et relatif à l’organisation de manifestations.   


