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SITUATION AU 1ER SEPTEMBRE 2021

Le niveau 2 (jaune) 
du protocole sanitaire 

s’applique.



ARRIVÉES ET DÉPARTS DE L’ÉCOLE

Nous conservons l’organisation actuelle des arrivées et des départs de l’école :

! Horaires d’ouverture  :  8h50-12h15, 13h30-16h45
! Sens de circulation à respecter 
! Respect de la distanciation physique sur le parvis de l’école et dans la cour



MASQUES
! Pas de masques pour les enfants de maternelle
! Masque obligatoire pour tous les adultes dans les espaces clos
! Masque obligatoire pour les élèves du CP au CM2, dans les espaces clos. Les masques

sont fournis par les familles. L’enfant arrive avec son masque et apporte un 2ème masque
pour l’après-midi dans un petit sac, le tout marqué au nom de l’enfant.

! Masque obligatoire pour les parents, qui accèdent à la cour de l’école au moment des
arrivées et départs (situation de regroupement).

! A l’extérieur : port du masque selon les règles en vigueur



LAVAGE DES MAINS

! Savon liquide et/ou solution hydro-alcoolique à disposition dans toutes les pièces
de l’école

! Dans les sanitaires : essuie-mains jetables ou séchage des mains à l’air libre
! Le lavage des mains se fait à la maison : avant de partir à l’école et au

retour de l’école

! Le lavage des mains se fait à l’école : à l’arrivée, aux récréations, à
l’arrivée à la cantine, au retour de la cantine, et après tout passage aux
toilettes.



ELEVES : DISTANCIATION PHYSIQUE ET MATERIEL PARTAGÉ

! En maternelle, la distanciation physique ne s’impose pas entre les élèves
d’un même groupe, en intérieur comme en extérieur.

! En élémentaire, la distanciation entre élèves d’un même groupe ne
s’applique que si les conditions matérielles le permettent en intérieur, et
elle ne s’applique pas en extérieur.

! Limitation du brassage des groupes d’élèves.
! Désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées chaque jour.



ACTIVITÉS SPORTIVES

!Activité physique possible en extérieur

!En intérieur : distanciation physique de 2 mètres



ENTRETIEN DES LOCAUX

!Ventilation permanente grâce à la ventilation mécanique +
aération manuelle

!Nettoyage des sols tous les jours
!Désinfection des surfaces fréquemment touchées tous les jours



MESURES DE PRÉVENTION – FAMILLES

! Les parents fournissent 2 masques par jour pour leurs enfants du CP au CM2.
! Le matin, les familles s’assurent que les enfants n’ont pas de symptômes, ni de

température dépassant 37,9°C.
! Les parents n’entrent pas dans les bâtiments, mais peuvent entrer sur la cour pour

déposer / récupérer leur(s) enfant(s). Ils sont masqués et respectent la distanciation
physique et le sens de circulation (cf plan circulaire de rentrée).

! En cas de symptômes évoquant la covid chez l’élève ou un membre du foyer, l’élève
doit rester à domicile.



EN CAS D’APPARITION DES SYMPTÔMES DU COVID-19
CHEZ UN ELEVE OU MEMBRE DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE

Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, maux
de tête etc….

! Isoler la personne et lui fournir un masque

! S’il s’agit d’un élève, appeler les responsables pour qu’ils viennent le chercher.

! Si difficultés respiratoires, appeler le 15 ou le 112.

! La personne ne pourra revenir qu’après un avis du médecin traitant

! Désinfection de tous les lieux fréquentés par la personne concernée

EN CAS DE COVID CONFIRMÉE, OBLIGATION DE LE DÉCLARER À L’ÉTABLISSEMENT. 

FERMETURE DE LA CLASSE DÈS LE PREMIER CAS AVÉRÉ.



 

PRESENCE DE SYMPTÔMES 
EVOCATEURS 

 
La personne présente un des signes 
cliniques évocateurs de Covid-19, 
et pour laquelle le test RT-PCR est 
prescrit par le médecin. 
 
« Les signes évocateurs de COVID-
19 sont ainsi définis : Survenue 
brutale d’un ou plusieurs des signes 
cliniques suivants : 
infection respiratoire aiguë avec 
fièvre ou sensation de fièvre, 
fatigue inexpliquée,  
douleur musculaire inexpliquée,  
maux de tête inhabituels,  
diminution ou perte du goût ou de 
l’odorat, diarrhée. » (p7 FAQ MEN) 
 

TEST 

RT-PCR 

Retour en établissement 
L’élève revient dans l’établissement si les 
responsables légaux attestent par écrit 
avoir consulté un médecin et qu’aucun test 
n’a été prescrit.  

Retour dans l’établissement 
après attestation sur 
l’honneur du résultat du test 
par les responsables légaux. 

* Prévenir le chef 
d’établissement. 

   CAS  CONFIRME 

= TEST RT-PCR 
positif 

Mise en septaine  

 

Informer chaque établissement  
scolaire fréquenté par la fratrie. 

   CAS  CONFIRME * 

Mise en septaine 

L’élève est dans 
l’établissement 

1. l’élève est isolé des 
autres élèves. 
2. la famille est 
informée et vient 
chercher l’élève pour 
un retour à domicile. 

1. Prévenir le chef 
d’établissement 
2. Rester à domicile 

Contacter son 
médecin 
traitant pour 
avis médical  

Négatif 

Les membres de la famille 
deviennent 
CAS CONTACT A RISQUE** 
= a minima 7 jours d’isolement 
après le dernier contact avec 
le cas confirmé. 

Suivre les consignes indiquées 
par l’ARS. 

Positif 

L’élève est à 
domicile 

**Cas contact à risque = toute personne ayant eu un 
contact direct avec un cas confirmé sans mesure de 
protection efficace et identifiée par l’ARS 

 Document élaboré par la DDEC de Vendée à partir des documents du Ministère de l’Education Nationale Fiches COVID et des directives du rectorat. 

Mise à jour le 16 septembre 2020 

En attente du résultat, isolement 
à domicile uniquement de l’élève 
concerné. 

SYNTHESE des PROCEDURES liées à la COVID à destination des familles 
Présence de symptômes – cas confirmé – cas contact à risque 


