
Protocole sanitaire pour la rentrée à l'école maternelle de 

Vinon sur Verdon 2020.21

« La rentrée scolaire 2020 intervient dans un contexte particulier, 
marqué par la situation sanitaire liée au Covid-19. Si elle a vocation à se 
dérouler dans un contexte de vigilance de l’ensemble de la communauté 
éducative face à cette situation, notamment quant au respect des gestes 
barrières, l’état actuel de la doctrine sanitaire n’implique pas d’autres 
restrictions quant aux modalités d’accueil des élèves et au 
fonctionnement des écoles, collèges et lycées. Le scénario nominal de la 
prochaine rentrée est donc bien celui d’un enseignement en présentiel 
pour tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps 
scolaire. Il est cependant de notre responsabilité de nous préparer dans 
l’hypothèse d’une circulation active du virus sur tout ou partie du 
territoire à la rentrée ou au cours de l’année scolaire 2020. »

Il est donc à l’ordre du jour de poursuivre les règles sanitaires 

énoncées en juin 2020 et complétées par le protocole du 23 

juillet2020, pour une rentrée quasi-normale. Voici donc les points 

suivants :

Rôle des parents :

« - dès le 1er septembre, l’obligation scolaire s’appliquera pleinement. 

La présence des élèves en classe, à l’école, au collège et au lycée, 

est impérative et n’est pas laissée à la libre appréciation des parents 

; - les écoles, collèges et lycées, avec l’appui des corps d’inspection, 

des équipes des circonscriptions du premier degré, des DSDEN et des 

rectorats, assureront la continuité des apprentissages dans tous les 

cas de figure. »

• Ils expliquent et apprennent les gestes barrières et le respect 

des mesures d'hygiène :

• Le sac de l'enfant devra être impeccable, les parents devront 
veiller à sa propreté.

Comment se laver les mains durant 30 secondes, tousser ou éternuer 

dans son coude.

- Ils respectent les horaires d’entrée et de sortie inchangés de 
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l'école, par contre ils évitent les attroupements à ces moments-là.

- Ils s'engagent, également, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en 

cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez leur enfant 

ou dans leur famille : fièvre,  sensation de fatigue, toux sèche, 
courbatures et/ou douleurs, congestion nasale et/ou écoulement nasal, 
maux de gorge, diarrhées, éruptions cutanées.

- Ils surveillent donc la température de leur enfant régulièrement. En 
cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à 
l’école.

- Ils auront signé ce protocole et remis à l'enseignante de leur enfant le 
bordereau de signature découpé (cf, fin du protocole),

Les enfants :

Lors des premiers jours de la rentrée, le premier « travail » de vos 
enfants sera de comprendre et d’être capables de respecter les règles 
fixées dans ce protocole.

Les gestes barrières seront mis en avant et doivent être respectés 
partout et par tout le monde.

Distanciation

La règle de distanciation physique, dont le principe est 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. 
Cependant il n'est plus d'actualité pour cette rentrée.

Dans les espaces clos de l'école, elle n'est plus de rigueur,lorsqu 'elle 
n'est pas matériellement possible pour accueillir tous les élèves, 
Cependant on doit organiser l'espace pour éviter une moindre 
distanciation, Dans les espaces extérieurs la distanciation ne s'applique 
pas.

Le lavage des mains

 Il est essentiel et doit être fait pendant 30 secondes avec un savon de 
Marseille de préférence. Il doit être fait à l'entrée à l'école, après des 
activités communes, avant et après être allé aux toilettes, avant et après 
la récréation, la cantine et le périscolaire.
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Le port du masque

Il est  obligatoire  en maternelle pour les adultes et pour les enfants, il 
est à proscrire en maternelle.

L'aération et l'entretien des locaux et du matériel de l'école

L'hygiène restera au centre de toute attention :  Aération des locaux dès 
que le groupe classe sort du lieu classe ou salle de motricité, salle de 
sieste et de BCD, nettoyage « anti-covid » des salles utilisées et du 
matériel 1 à 2 fois par jour (ne pas oublier les vélos et autre jeux de 
cour). Aération toutes les 3h à raison de 15mns.

L’accès au matériel de classe, aux jeux aussi bien à l'intérieur qu'à 
l’extérieur est autorisé dans les bonnes conditions d'hygiène.

Accueil et sortie des élèves: à partir du 1er septembre 2020

L'accueil de l'école se fera par le portail principal normalement sans 
toutefois ne pas oublier les gestes barrières et une distanciation sociale 
de rigueur :

• Éviter les attroupements devant le portail, priorité aux petites 
sections pour entrer dans l'école et être accueillis au mieux par 
l'équipe enseignante et les Atsem,

La sortie se fera de la manière suivante :

• les classes de PS/MS sortiront par le portail cantine

• les classes de MS/GS sortiront par le portail garderie

• la classe de GS sortira par le portail principal.

Il est par ailleurs vivement conseillé pour tout le monde, enfants et 
adultes, d'avoir une tenue intégralement propre chaque jour et de se 
doucher directement et se changer en arrivant chez eux afin d'éviter de 
risquer de contaminer leur domicile et donc d'autres personnes.

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT ELEVE

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

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, 
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fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.

Conduite à tenir :

- Isolement immédiat de l’élève avec un masque dans le bureau de la directrice sous 
sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale.

- Respect impératif des gestes barrières. En cas de doute, contacter un personnel 
de santé de l’éducation nationale.

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

- Rappel par la directrice de la procédure à suivre par les parents à savoir : 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.

- Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de 
latence de quelques heures.

- Poursuite stricte des gestes barrière.

En cas de test positif :

- Protocole déterminé par les services académiques

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT ADULTE

En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte :

Conduite à tenir :

- Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas 
immédiatement possible.

- Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de 
santé de l’éducation nationale.

- Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin 
traitant qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à 
cet effet.

- Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de 
latence de quelques heures.

- Poursuite stricte des gestes barrières.

En cas de test positif :
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- Protocole déterminé par les services académiques

Pour information : Coordonnées du personnel de santé médecin, travaillant auprès 
de l’établissement :

médecin scolaire : 04 94 86 81 01

----------------------------------------------------------------------------------
-------------------

J’ai pris connaissances du protocole sanitaire de la rentrée2020 de l’école 
maternelle de Vinon sur Verdon et en accepte les conditions.

Nom prénom : _________________________________________

Lieu date :_____________________________________

Signature :
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