
Ecole primaire publique Gaucher Teillout – Saint-Priest sous Aixe

 Nouveau Protocole sanitaire pour la rentrée du 22 juin

1-Les nouvelles règles de 
distanciation physique

La règle de surface de 4 m² par élève ne s’applique plus dans les locaux comme dans
les espaces extérieurs.

A l’école maternelle (PS, MS, GS), entre les élèves d’une même classe ou d’un même
groupe, aucune règle de distanciation ne s’impose, que ce soit dans les espaces clos
(salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces extérieurs. En revanche,
la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes différents.

A l'école élémentaire (du CP au CM) le principe est la distanciation physique d’au 
moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces clos (dont la 
salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils 
sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs 
entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe, y compris pour les activités 
sportives.

2-Application des gestes 
barrières

• En permanence, partout et par tout le monde (moyen de prévention le plus 
efficace).



• Ils doivent faire l’objet d’une sensibilisation et d’une approche pédagogique adaptée
à l’âge de l’élève.

 Le lavage des mains

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les 
parties des mains
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une 
serviette en papier
jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage 
collectif sont à
proscrire.
À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée.
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :
o à l’arrivée dans l’établissement ;
o avant et après chaque repas ;
o avant et après les récréations ;
o après être allé aux toilettes ;
o le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique 
entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe.

3-Limiter le brassage des 
élèves

• Limitation des croisements entre les classes et niveaux.

• Stabilité des classes et des groupes d’élèves.

• Organisation des journées et des activités scolaires adaptées.

Une attention particulière est portée sur :

• L’arrivée et le départ de l’école ;

• Les intercours et circulations hors temps de classe dans les bâtiments ;

• Les récréations ;

• La demi-pension : distanciation entre classes.

 

4-Le nettoyage et la 
désinfection

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au 
minimum une fois par jour. Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus 
fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres 



espaces communs (comme les poignées de portes) est également réalisé au minimum
une fois par jour.
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.
 

5-La  formation,
l'information, 
Un plan de communication adapté à chacune des cibles :

• Les personnels ;

• Les parents ;

• Les élèves ;

• Les élèves en situation de handicap.
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