
PROTOCOLE SANITAIRE  EEPU L’EAU VIVE
VINON / VERDON rentrée 2020 - 2021

Recommandations aux parents : 
Ce protocole repose sur 5 grands principes, applicables quelle que soit 
l’activité au sein de  l’école :
 Distanciation physique dans les lieux clos, quand elle est possible.
 Application des gestes barrière.
 Limitation du brassage des élèves.
 Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.
 Formation, information, communication.
En tant que parents, vous êtes partenaires à part entière dans la mise en place de 
ce dispositif. Voici une liste de tout ce que vous devrez faire avant et après la 
reprise des cours :

• Le respect des gestes barrière sera prépondérant : il faut que dès 
maintenant, et avant la reprise de l’école, vous sensibilisiez vos enfants au 
respect des gestes et principes  de base : 
- Se laver très régulièrement les mains (au moins 30 sec) en leur montrant 

le bon protocole de lavage et de séchage.
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable (puis 

lavage des mains)
- Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter (mouchoirs à fournir).
- Se saluer sans contact physique .
- Garder au maximum ses distances avec les autres personnes.

Des affiches seront placardées dans toutes les classes.
• Si vous souhaitez que votre enfant porte un masque en classe, apprenez-lui à 

le mettre seul et faites-lui bien comprendre qu’il doit le garder et ne pas le 
toucher.

• Surveillez les symptômes du Covid 19 chaque jour, et prenez la température 
de votre enfant avant le départ pour l’école. Si votre enfant présente des 
symptômes ou si sa température est supérieure à 37,8°, ne le mettez pas à 
l’école (voir fiche protocole cas suspect.)

• Si l’enseignant de votre enfant présente un symptôme ou a une température 
supérieure à 37,8° ou est absent, nous vous contacterons et vos enfants ne 
pourront pas être accueillis.



• Vous n’êtes pas autorisés à franchir le portail   de l’école (l’objectif étant de 
limiter le brassage des individus)

• Le matin, et l’après midi, les enfants entreront    dans les bâtiments selon les 
4 accès et aux horaires définis (voir tableau accueil des élèves et plan).Une 
enseignante accueillera les élèves et les enverra se laver les mains dès leur 
arrivée. 
Les entrées et sorties se feront par les mêmes accès, afin que les groupes 
ne se croisent pas.
Les entrées et sorties seront échelonnées dans le temps afin d’éviter un 
trop grand flux.
Nous vous demanderons de respecter scrupuleusement les horaires 
d’entrée des enfants, afin d’éviter toute désorganisation.

• La cantine et la garderie seront également mises en place pour les enfants 
présents à l’école.

• Le protocole de nettoyage et de désinfection des locaux et matériels   sera 
fourni par la Mairie.

Organisation  de l’école     :  
• Accueil des élèves     :   

Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur 
l’ensemble du temps scolaire.
Dans l’hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, 
du fait d’une circulation active du virus, un plan de continuité pédagogique a 
été mis en place pour assurer l’enseignement à distance.
Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante : 
https://eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-  continuité/  

Les entrées et sorties de l’école se feront par 4 accès distincts (voir plan) et à des 
horaires décalés afin d’éviter un trop grand flux et les croisements.

PONT TUNNEL 
Entrée 1

VERDON
Entrée 2Entrée 3 Entrée 4

 08H20  CM1 Mme CLAIR CM1 Mme 
DUPRAZ

CE2 Mme MIGNANO ( 
Esc droit)
CE2 Mmes Chaintreuil 
et Poplineau (Esc 
gauche) 

CE1 Mme MANCA 
( 2) 

CP / CE1 Mme 
BAGHDADI ( 1) 
 

https://eduscol.education.fr/Rentr%C3%A9e-2020-plan-de-


 08H40 CM2 Mme 
BARBEAU

CM1/CM2 Mme 
JOURDAIN

CM2 Mme FILLOUX
(Esc droit)
CE1 Mme BUFFARD

CP Mme DEROSE 
( 1) 
CP Mme TURCO
(2 )

 CANTINE : Les animateurs viendront chercher les demi - pensionnaires dans les classes 
( horaires  à définir) , les enseignants font sortir les externes par les mêmes accès que le matin.
 13H50 CM2 Mme 

BARBEAU
CM1 /CM2 Mme 
JOURDAIN

CE1Mme BUFFARD
CM2 Mme FILLOUX
( Esc droit)

CP Mme TURCO
( 1) 
CP Mme DEROSE 
( 2) 

 14H00 CM1 Mme CLAIR CM1 Mme 
DUPRAZ

CE2 Mmes Poplineau 
et Chaintreuil ( Esc 
gauche) 
CE2 Mme 
MIGNANO(Esc droit)

CE1Mme MANCA ( 
1) 

CP / CE1 Mme 
BAGHDADI( 2) 

 16H20 CM1 Mme CLAIR CM1 Mme 
DUPRAZ

CE2 Mmes Poplineau 
et Chaintreuil ( Esc 
gauche) 
CE2 Mme MIGNANO 
(Esc droit)

CE1Mme MANCA ( 
2) 
CP / CE1 Mme 
BAGHDADI ( 1)

 16H30 CM2 Mme 
BARBEAU

CM1 / CM2
Mme JOURDAIN

CM2 Mme FILLOUX 
( esc droit)
CE1 Mme BUFFARD

CP Mme TURCO( 1) 
CP Mme DEROSE 
(2) 

( 1) et ( 2) : ordre de rentrée des classes.
• respect des gestes barrière   :

o lavage des mains pendant 30 secondes, au savon et séchage avec des 
serviettes individuelles et jetables (ou à l’air si manque de serviettes)

o usage de gel hydro-alcoolique sous contrôle de l’adulte
o lavages à l’arrivée, à la sortie, avant et après les toilettes, avant et 

après les repas, après avoir éternué, toussé ou s’être mouché.
o pas de contact physique pour se saluer le matin.

LAVAGE DES MAINS 
- à l’arrivée ( matin et après midi)
- avant midi pour les externes, à 14H00 idem.
- Le soir 

 CP / CE1 Galerie 2ème étage 
 Mme DEROSE : lavabo atelier.
 Mme TURCO lavabo WC couloir

Mmes CLAIR et BARBEAU 
lavabo interclasse

Mmes MIGNANO et 
FILLOUX lavabos classes



 Mme BUFFARD : lavabo classe
 Mme BAGHDADI Lavabo atelier
 Mme MANCA lavabo WC extérieur

+ gel hydro alcoolique

Mmes DUPRAZ et JOURDAIN 
lavabo interclasse

+ gel hydro alcoolique

Mme POPLINEAU Lavabo 
WC

+ gel hydro alcoolique

En raison du nombre important d’élèves, nous favoriserons l’utilisation du gel 
hydro alcoolique.

• en classe   :
o distanciation : « dans les espaces clos, la distanciation physique n’est 

pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement 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. »

o Masques obligatoires pour les adultes.
o si un enfant présente des symptômes au cours de la journée, les 

parents seront immédiatement  appelés, l’enfant sera isolé dans le 
bureau de la directrice et se verra muni d’un masque 

o ventilation très régulière de la classe (avant l’arrivée des élèves, 
pendant les récréations, pendant les repas, après les cours) au moins 
15 minutes, toutes les 3 heures.

o récréations décalées dans des zones distinctes, matérialisées.

• au sein des bâtiments   :

o un sens de circulation sera instauré pour descendre en récréation afin 
que les  groupes classes ne se croisent pas. 

o Port du masque obligatoire pour les adultes.
o Les portes (des classes et d’accès aux bâtiments)  resteront 

ouvertes en permanence permettant ainsi de limiter les points de 
contact.

• Activités sportives et culturelles   :
Principe : limitation du brassage et / ou  respect de la distanciation.



• Récréations     :   
o 3 zones de récréation seront matérialisées.
o Les récréations seront échelonnées afin qu’il y ait moins d’enfants et 

de permettre un lavage des mains plus aisé.
o Chaque zone accueillera 2 groupes – classes (les mêmes que pour les 

déplacements, la cantine …) :
o « Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique 

pas ».
« l’accès aux jeux, aux bancs et espaces extérieurs est autorisé. La mise 
à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un 
même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, crayons…) est 
permise »

Planning des récréations et itinéraires

Terrain Ballon 
Prisonnier

Zone 1
(entre deux)

Zone 2

10H00- 10H20 Mmes MANCA et 
BAGHDADI

Mmes  CLAIR Esc G et 
DUPRAZ  Esc D

Mmes MIGNANO Esc D et 
POPLINEAU Esc G

10H20- 10H40 Mmes DEROSE et 
TURCO

Mmes BARBEAU Esc  G 
et JOURDAIN Esc D

Mmes FILLOUX Esc D et 
BUFFARD

15H00- 15H20 Mmes MANCA et 
BAGHDADI

Mmes CLAIR Esc G et 
DUPRAZ Esc D

Mmes MIGNANO Esc D et 
POPLINEAU Esc G

15H20- 15H40 Mmes DEROSE et 
TURCO

Mmes BARBEAU  Esc G 
et JOURDAIN Esc D

Mmes FILLOUX Esc D et 
BUFFARD

• A la cantine   :

o Limitation du brassage entre groupes d’élèves : les groupes seront les 
mêmes que pour les récréations (3 groupes de 4 classes), les enfants 
mangeront regroupés par classe (ils ne pourront pas choisir leur place).

o 3 services seront mis en place si nécessaire, avec nettoyage entre 
chaque service.



o Lavages des mains avant et après le repas.
o Les élèves seront servis à table.

PERSONNELS

• De l’école     :   
    Application des  5 grands principes :

Maintien de la distance physique (au moins 1 m). 
Application des gestes barrière.
Limitation du brassage des élèves.

     Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.
     Formation, information, communication.

 Protocole connu de tous : les enseignants (Directrice), le personnel 
municipal et les animateurs (Mairie).

 Port obligatoire du masque pour les adultes.
 Port des gants à éviter sauf pour les activités de nettoyage.
 Echelonner les horaires de présence dans les parties communes (salle 

des maîtres…)
 Désinfecter régulièrement (lingettes) la table de la salle des maîtres, 

ainsi que les boutons de la photocopieuse.
 Aérer (bloquer les portes).

• Extérieurs à l’école     :  
 Application des consignes générales.
 Désinfection des mains au gel hydro alcoolique + port du masque 

obligatoire.

• Livraisons     :   
 Remise et signature sans contact avec les personnes
 Les colis devront être déposés devant le portail des pompiers.

COMMUNICATION



PARENTS

Avant la rentrée, la Mairie informera les parents : 

- des heures d’entrée et de sortie de chaque classe

- de l’accès par lequel leurs enfants rentreront et sortiront de l’école (voir 
plan).

 Les familles qui doivent être accueillies le seront à l’extérieur, en respectant la 
distanciation d’au moins 1 m entre les personnes et le port du masque.

.

A l'ECOLE

Affichage sur chaque accès (entrées) des heures d’entrée et de sortie des classes et 
du plan.

Affichage également dans le panneau grillagé principal.

Le protocole vous sera envoyé par mail par l’enseignante de votre enfant ou 
distribué en version papier si vous ne disposez pas d’Internet ou si vous ne 
souhaitez pas fournir votre adresse mail.



FICHE     : PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS   
SUSPECT

En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre 
chez un élève         :  

Les symptômes évocateurs sont : toux répétée, éternuements répétés, essoufflement, mal de gorge, 
fatigue, troubles, digestifs, sensation de fièvre.

Conduite à tenir :

 Isolement de l’élève : dans le bureau de Mme POPLINEAU

 Respect impératif des mesures barrière.

Prise de la température avec un thermomètre sans contact (.

 Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les 
mesures barrières.

Rappel  des démarches aux parents par Mme POPLINEAU :
         éviter les contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation d’un test de 
dépistage de leur enfant dans un centre prévu à cet effet.

 Prévenir le personnel de santé de l’éducation nationale référent pour l’aide à l’analyse 
des contacts de l’élève (cf annexe du plan ministériel Covid-19), depuis les 48h précédant le 
début des symptômes, selon les critères de Santé Publique France.

 Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en 
œuvre selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires.

 Nettoyage dans le cadre du protocole habituel par les personnels des locaux et objets 
touchés dans les 48h précédentes.

Poursuite stricte des mesures barrières.

En cas de test positif :

 Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par Mme 
POPLINEAU. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les 
modalités de dépistage des autres élèves et personnels. Des dépistages pourront être organisés 



au sein de l’école ou de l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires et 
académiques.

 La famille est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale 
par un médecin ou un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle est 
la stratégie d’isolement la plus adaptée étant donné le contexte.

 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec 
l’enfant malade selon le plan de communication défini par l’établissement.



En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte :

Conduite à tenir :

 Isolement de l’adulte avec un masque dans l’attente de son retour à domicile ou 
de sa prise en charge médicale.

Respect impératif des mesures barrières.
 Rappel par la Directrice : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décide 
si un test de dépistage est nécessaire et donne un avis sur la reprise du travail.
 Nettoyage minutieux et désinfection par les personnels des locaux et objets 
touchés dans les 48h précédentes.

Poursuite stricte des mesures barrières.

                                                            En cas de test positif : 

 Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par la 
Directrice. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les 
modalités de dépistages des élèves et des personnels. Des dépistages pourront être 
organisés au sein de l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires.

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

Protocole de nettoyage et de désinfection quotidien des locaux 
et après survenue d’un cas COVID-19

Ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols ;
 Les locaux (sols et surfaces) supportant le nettoyage humide doivent faire 
l’objet des différentes opérations suivantes :
- Nettoyer les sols et les surfaces dans les espaces utilisés, les points de contact, les zones 
fréquemment touchées, à l’aide d'un détergent usuel;
- Rincer à l'eau pour évacuer le produit détergent et évacuer la salissure;
- Désinfecter avec un produit désinfectant virucide selon la norme EN 14476, ou par défaut 
avec une solution désinfectante à base d'eau de javel (cf fiche nettoyage désinfection).
- Selon les recommandations du fabricant du produit désinfectant virucide utilisé, rincer à 
l'eau si nécessaire. Cette phase de rinçage est obligatoire suite à l’utilisation de la solution 
désinfectante à base d’eau de javel.

 Tenue du personnel d’entretien adaptée aux dispositions contenues dans la fiche 
de données de sécurité du produit utilisé.

Éliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé 
hermétiquement.
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