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Protocole scolaire valable dès le 11 mai 

 
Principes de base à respecter et qui doivent être rappelés régulièrement : 
Règles sanitaires  -  Distanciation physique  -  Responsabilité personnelle 

 
1) LOCAUX 

Bâtiments, espaces communs : 
Désinfection complète des locaux 2 fois par jour par les employés communaux. 
Protocole établi par l’AISE. 
 
Salles de classe :  
Solution désinfectante pour les surfaces à disposition dans chaque salle. 
Aération régulière. 
Maintien des distances réglementaires. 
Canapés non accessibles, coussins et objets en tissu rangés, tapis roulés. 
Livres et jeux communs utilisés qu’une seule fois par jour par un élève ou un groupe d’élèves. 
Pas d’utilisation des ordinateurs communs pour l’instant. 
Pas de jouets ou de doudous amenés par les élèves. 
 
2) TEMPS SCOLAIRE 

Arrivée à l’école (matin, après-midi) : 
1-8P : Accueil des élèves par les enseignants devant les bâtiments scolaires 5 minutes avant le début  
des cours. Les parents restent à l’extérieur du périmètre scolaire. 
9-11S : Les élèves se rendent directement devant la salle de classe. 
 
Déplacements au sein des bâtiments : 
Déplacements rapides et échelonnés dans les couloirs. 
Pas d’attroupements. 
En file dans les escaliers et en restant à droite. 
 
À chaque nouvelle entrée en salle classe : 
Les élèves se lavent les mains l’un après l’autre (savon et eau) sous la supervision de l’enseignant. 
Les tables et surfaces de travail sont désinfectées. 
Pas d’utilisation de solution hydro-alcoolique pendant le temps scolaire (salles équipées de lavabos). 
En absence de lavabo dans la salle, utilisation de solution hydro-alcoolique sous contrôle de 
l’enseignant. 
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Récréations : 
Les élèves restent par groupe dans une zone définie sous la surveillance de leur enseignant. 
Pas d’échanges avec les autres groupes. 
Pas de partage de nourriture et de boissons. 
Pas de jeux de balles. 
 
À la fin des cours : 
Les élèves se lavent les mains l’un après l’autre (savon et eau) sous la supervision de l’enseignant. 
Les élèves quittent rapidement le bâtiment. 
Pas de regroupements autour de l’école. 
 
 
3) AUTRES INFORMATIONS 

Maladie : 
Interdiction de venir à l’école en cas de symptômes de maladie. 
En cas d’apparition de symptômes à l’école : isolation immédiate, mise à disposition d’un masque, 
appel aux parents pour venir rechercher l’enfant. 
 
Activités : 
Les cours facultatifs sont supprimés. 
Toutes les sorties scolaires avec des transports en commun sont annulées. 
Les joutes scolaires, les courses d’école et les camps sont annulés. 
Les réunions, les manifestations planifiées (promotions, cortèges, ...) sont annulées. 
 
 
 
 
Ce protocole est amené à évoluer en fonction de la situation. 
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Directrice 

 

 

 

 

 


