
 

Protocole sanitaire de l’école Antoine de Saint Exupéry d’Haverskerque  
COVID-19 

 

L’accueil des élèves se fera à partir du 12 mai pour les élèves de GS au CM2. L’accueil des plus jeunes 

élèves est actuellement en réflexion.  

Prendre la décision de remettre votre enfant à l’école implique l’acceptation complète et sans 

réserve du présent protocole. 

Un sondage sera réalisé chaque quinzaine afin de permettre l’organisation des 2 semaines suivantes. 

Afin de respecter les contraintes sanitaires, il a été défini le fonctionnement suivant : 

1. Arrivée à l’école 

1.1. Avant l’arrivée à  l’école, le responsable de l’enfant doit contrôler la température de ce 

dernier. En cas de température supérieure à la normale (37.8°C), l’élève ne doit en aucun 

cas être mis à l’école et le directeur doit être aussitôt prévenu à l’aide du formulaire 

d’absence sur le site de l’école. Il en est de même en cas d’autres symptômes. (pas d’enfant 

malade à l'école, mal au ventre, à la tête…) 

1.2. Un enfant présentant un risque médical (asthme…) ou ne pouvant pas respecter les gestes 

barrière ne pourra être accueilli pour sa sécurité et celle des autres. 

1.3. L’accès à l’école se fait comme d’habitude par le parking de la salle des fêtes. Dans le cadre 

du plan Vigipirate toujours actif, une personne du service périscolaire accueillera et veillera 

à l’avancée des parents et des élèves le long du chemin.  

1.4. Les familles attendent dans les voitures afin d’éviter un attroupement. 

1.5. Aux horaires définis par le planning pédagogique, les enfants (éventuellement accompagnés 

d’un seul parent) quittent le parking en se dirigeant vers le petit chemin reliant la salle des 

fêtes à l’école en gardant une distance d’au moins 1 mètre entre eux. 

1.6. Le parent qui accompagne son enfant le dépose au point d’accès maternelle indiqué sur le 

plan. Il en est de même pour les enfants du primaire qui sont conduits jusqu’au point 

d’accès primaire également indiqué sur le plan. Il n’est pas permis pour les parents d’aller 

au-delà de ce point d’accès en direction de l’école. 

Les parents ressortent ensuite par le portail côté médiathèque. 

1.7. En raison de l’étroitesse du chemin reliant la salle des fêtes à l’école, aucun croisement ne 

doit s’y faire. Le sens de circulation est un sens unique.  

Les parents qui viennent en voiture doivent stationner comme d’habitude sur le parking de 

la salle des fêtes et rejoindre ensuite leur véhicule par le trottoir rue du Bellot puis rue du 11 

novembre. 

1.8. Afin de limiter les contacts et pour plus de simplicité pour les parents, nous encourageons 

les enfants du primaire à quitter le parking seuls. 

1.9. Les fratries arrivent en une fois. Elles doivent s’aligner sur l’horaire de l’aîné. Un tableau 

indiquera dans quelle classe les différents membres sont accueillis s’il ne s’agit pas de leur 

enseignant habituel. A défaut, c’est l’enseignant habituel qui assure l’accueil. 



1.10. Dès qu’un élève pénètre dans l’école, il doit aller se laver les mains à l’eau et au 

savon au bloc sanitaire même s’il l’a fait avant de quitter son domicile. Les enseignants  

rappellent la procédure du lavage des mains de façon adaptée à l’âge de l’enfant. 

1.11. Au moment de l’entrée en classe, l’enseignant rassemble ses élèves en veillant au 

respect des distances.  

1.12. Avant l’arrivée des élèves, l’enseignant a veillé à l’aération de la classe. 

1.13. Les portes du hall sont ouvertes peu avant l’entrée prévue des élèves afin de limiter 

les contacts sur les poignées. Elles restent ouvertes durant toute la durée de l’accueil. 

1.14. Une fois l’accueil terminé, un personnel communal procède à la désinfection des 

poignées et des sanitaires. 

 

2. Sortie de l’école. 

2.1. A la fin des cours, selon le planning établi dans le protocole pédagogique, les élèves du 

primaire se rangent sous le préau en respectant les distances requises. 

Les portes du hall primaire sont ouvertes une fois au moment de la sortie et restent 

ouvertes durant tout le temps de la sortie. 

2.2. L’enseignant envoie alors les élèves se laver les mains un par un. 

2.3. En maternelle, après s’être lavé les mains, les élèves s’avancent en file indienne avec leur 

enseignante en respectant les distances jusqu’au « point d’accès maternelle ». 

2.4. Le parent qui vient chercher son enfant arrive selon le planning défini dans le protocole 

pédagogique. 

2.5. Les parents suivent le même sens de circulation que pour l’arrivée. 

2.6. Les parents font la queue devant le point d’accès maternelle ou primaire en respectant la 

distance d’au moins 1 mètre entre eux. Il n’est pas permis d’aller au-delà de ce point d’accès 

en direction de l’école pour les parents. 

2.7. Une fois l’enfant récupéré, le parent et l’enfant suivent le circuit pour rejoindre 

éventuellement le véhicule par le trottoir rue du Bellot puis rue du 11 novembre.  

2.8. Dans le cadre du plan Vigipirate, une personne du service périscolaire se tiendra au point de 

sortie près de la médiathèque afin de veiller au respect du sens de circulation. 

2.9. Les horaires d’arrivée et de sortie des élèves sont adaptés afin d’éviter de laisser un très 

jeune enfant seul dans le véhicule. 

2.10. Après la sortie des élèves, l’enseignant procède à l’aération de la classe. 

 

3. En classe 

3.1. Les tables des élèves sont disposées par les enseignants en respectant les distances 

recommandées. 

3.2. Les élèves sont répartis par groupes de 10 (maximum en maternelle) à 12 dans les classes et 

pris en charge par un enseignant ou un personnel habilité selon le planning défini dans le 

protocole pédagogique.  

3.3. Durant la classe, les élèves vont se laver les mains à l’eau et au savon après s’être mouchés, 

avoir toussé ou éternué. Ils utilisent pour cela le lavabo dans le hall primaire ou dans le coin 

sanitaire des classes maternelles. L’envoi individuel des élèves est géré par l’enseignant. 

3.4. L’usage du masque est laissé à l’appréciation de la famille pour les enfants du primaire et 

reste à la charge des parents. Il est déconseillé pour les enfants à l’école maternelle. 



3.5. Pour l’enseignant, l’usage du masque est obligatoire à certains moments. Il est fourni par 

l’Education Nationale. 

3.6. Les manipulations avec le matériel collectif ne peuvent avoir lieu. Des vidéos illustrant les 

notions sont éventuellement utilisées, ou la manipulation est faite par l’enseignant. les 

corrections se font au tableau par l’enseignant en collectif. Pas de correction de fiche ou de 

cahier possible (pour ceux en distanciel qui voudraient déposer le travail fait à la maison) 

3.7. Les familles ont l’obligation de fournir les mouchoirs à usage unique. Les enfants ne pouvant 

plus se déplacer dans la classe, ils ne pourront plus prendre les essuie tout de l’école. 

3.8. Le matériel des élèves est strictement personnel. Aucun échange ou prêt ne pourra être fait. 

Les parents doivent donc veiller à contrôler quotidiennement ce matériel et à le compléter 

si besoin. 

4. En récréation 

4.1. Le planning des récréations est adapté afin d’éviter les croisements. 

4.2. Durant la récréation, l’enseignant veille à l’aération de la classe. 

4.3. Les récréations sont échelonnées afin de permettre aux enfants de courir et de jouir de 

l’espace de la cour tout en respectant les distances. Pour les CE et CM, la récréation a lieu 

sur le terrain multisports et le terrain en pelouse. 

4.4. L’accès au bloc sanitaire se fait un élève à la fois afin d’éviter les croisements. La queue se 

fait à l’extérieur en respectant les repères au sol. 

4.5. Les élèves se lavent les mains avant et après être passés aux toilettes. 

4.6. Lors de la fin de la récréation, les élèves se rangent aux emplacements prévus et en 

respectant les distances. 

4.7. Avant le retour en classe, l’enseignant les envoie se laver les mains un par un. 

5. Nettoyage 

5.1. Les sols des classes, les tables et les chaises sont nettoyés au moins une fois par jour. 

5.2. Les tables et chaises de la salle d’étude surveillée sont nettoyées à chaque changement de 

groupe. Le planning est organisé afin de ne pas faire de changements de groupe à l’intérieur 

d’une demi-journée.   

5.3. Les poignées des portes et des fenêtres, les interrupteurs sont désinfectés plusieurs fois par 

jour. Il en est de même pour les sanitaires, les toilettes, lavabos, robinets, et boutons de 

chasse d’eau. 

5.4. Les ordinateurs sont désinfectés à chaque changement d’élève et en fin de journée. 

5.5. Les poubelles sont vidées plusieurs fois par jour dans un sac fermé hermétiquement. 

6. Non respect du protocole 

6.1. Tout membre de la communauté éducative est tenu de respecter scrupuleusement 

l’ensemble du protocole 

6.2. En cas de non respect par un élève, celui-ci fera l’objet d’un rappel à l’ordre. En cas de 

récidive, l’exclusion pourra être prononcée. 

7. En cas d’atteinte par le Covid-19 

7.1. Les symptômes évocateurs sont : 

Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de 

fièvre, etc. 

7.2. Conduite à tenir : 

 Isolement immédiat de l’élève dans le dortoir avec un masque pour les enfants en âge 

d’en porter dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. 



Respect impératif des gestes barrière. 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 barrière. 

 Rappel par le directeur 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. L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un 

avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de 

l’éducation nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Annexe. Plan de circulation. 

 

 


