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Mesures sanitaires prises par
l’Ecole élémentaire de Gouzon
D’après le Protocole sanitaire du Ministère de
l’Education Nationale et de la Jeunesse du
03.05.2020

Madame, Monsieur
Le présent protocole sanitaire vise à vous éclairer sur les modalités que nous allons mettre en place dans nos
classes afin d’accueillir au mieux nos élèves à partir du jeudi 14 mai 2020 suivant les effectifs.
Il repose sur cinq principes 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

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les écoles. Ils s’engagent,
notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez
l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour
l’école. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école.
Les parents ne pourront pas entrer dans l’école.
Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants peuvent en être
équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque de mésusage.
L’avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque pour les élèves présentant des
pathologies.
Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront accessibles aisément
à l’ensemble de la population. Il serait préférable que chacun possède du gel hydro-alcoolique et une boite de
mouchoirs nominative.
Pour limiter une contamination par des points de contact (poignée de porte, portail etc...), les portes resteront
ouvertes autant que possible.
Vestiaire :
Chaque élève devra utiliser son porte-manteau nominatif ou à défaut le dossier de sa chaise.

Passage aux sanitaires :
Alternance des classes et gestion du flux des élèves vers les toilettes.
Un seul élève à la fois avec lavage des mains avant et après le passage aux toilettes.
Récréations :
Décalage des horaires pour les récréations des différentes classes ou dans des zones géographiques propres à
chaque classe.
Les jeux de ballon, de contact ou qui impliquent des échanges d’objets (jouets, cartes, balles...) seront interdits.
Les élèves devront conserver une distanciation physique de 1m.

Lavage des mains :
Le lavage des mains sera réalisé :
- à l’arrivée,
- avant de rentrer en classe, au retour de la récréation,
- avant et après le repas de midi,
- avant et après chaque passage aux toilettes,
- après avoir toussé, s’être mouché, avoir éternué,
- après avoir manipulé un objet possiblement contaminé (stylo d’un autre élève, objet commun à la
classe...)
- avant de quitter l’école.
Aménagement des classes :
Les classes seront organisées pour respecter une distanciation physique de 1m entre les élèves.
La manipulation d’objets communs (pot de peinture, pâte à modeler, livres de la bibliothèque, puzzles...) sera
interdite. Il conviendra que chaque élève dispose de la totalité du matériel nécessaire en classe car aucun prêt ne
sera possible.
Les classes seront aérées le plus possible.
Les déplacements des élèves au sein de la classe et de l’école seront très limités.
Chaque élève sera assigné à une place et devra la conserver (ensemble table et chaise).
Les classes seront nettoyées et désinfectées deux fois par jour, lors de la pause méridienne et le soir après la classe.
Cantine et garderie :
La restauration scolaire fonctionnera avec 2 services :
- premier service pour les élèves de l’école maternelle et les élèves de CP / CE1,
- désinfection de la cantine,
- second service pour les élèves de CE2 / CM1 / CM2.
La mairie communiquera ultérieurement des informations plus précises.
Le service de garderie fonctionnera également avec un nombre limité d’enfants.
Accueil des élèves dès 8h50 à partir du jeudi 14 mai 2020 :
Afin d’éviter une concentration de parents au portail pour la rentrée et la sortie des élèves, voici les différents
accès prévus.
Chaque élève rejoindra sa classe puis sa place directement.
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