
MEMENTO DE PRÉVENTION SANITAIRE POUR LA REPRISE SCOLAIRE

   #COVID-19   

Deux principes : priorité à la protection de la santé, adaptation au cas par cas.

Évaluation hebdomadaire et anticipée (la semaine précédente) par chaque 
établissement du nombre d'élèves qui fréquenteront l'école et utiliseront les transports 
et la restauration. Le principe de départ est le volontariat des familles.

Nettoyage régulier et minutieux des locaux scolaires au moins une fois par jour, et 
deux fois par jour pour les espaces les plus sensibles (comme les sanitaires, les salles 
de classe utilisées).

Organisation du transport scolaire, avec un espacement de la répartition dans le 
bus, du gel hydroalcoolique à l'accès, des masques à usage non médical pour les 
adultes et les élèves à partir du collège.

Régulation des entrées et sorties de l'établissement afin de limiter les 
regroupements, avec, pour la maternelle, l'absence d'accès des parents dans la classe, 
et dans le primaire des arrivées et départs un peu échelonnés. Plus généralement, mise 
en place de mesures d'organisation de l'espace devant les accès afin de marquer les 
distances et canaliser les flux.

Aménagement des classes par groupes au maximum de 15 élèves, avec une 
fréquentation à tour de rôle dans la semaine selon le nombre global, par journée 
entière. Logique de cohorte en mélangeant le moins possible les classes entre elles 
(récréation, restauration, etc).

Organisation de l'espace d'enseignement en respectant les mesures barrières : 
distance entre élèves et avec l'enseignant, accès proche à un point d'eau avec savon 
et/ou à du gel hydroalcoolique, masque pour les enseignants et les encadrants, et pour 
les élèves à partir du second degré.

Restauration soit sur place ou dans un lieu isolé, avec un pique-nique, soit à la cantine 
en organisant l'espace de façon à permettre la distanciation physique, le lavage des 
mains ou l'utilisation du gel avant l'entrée, les équipements de protection (dont le 
masque) pour le personnel.

En cas de symptômes, prise de température et isolement, avec un masque 
pédiatrique pour les élèves en élémentaire. Test de l'élève ou de l'enseignant et, s’il est 
positif, fermeture momentanée soit de la classe, soit d'une partie ou de tout 
l'établissement, par décision concertée entre État et collectivité.
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