PROTOCOLE SANITAIRE A PARTIR DE SEPTEMBRE 2020
(jusqu’à nouvel ordre)

ENFANTS /FAMILLE
N°1 - 2020/2021
École du Sacré Cœur

Responsabilité de l’établissement
L’école est tenue d’une obligation de moyens pour mettre tout en œuvre afin d’assurer la
sécurité sanitaire de vos enfants.

Le rôle actif des parents
•

Expliquer les gestes barrières à votre enfant et la nécessité de les respecter.

•

Surveiller l’apparition de symptômes chez votre enfant avec une prise de
température quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (la température doit être
inférieure à 37,8°C).

•

Garder votre enfant s’il ressent les moindres symptômes qui pourraient faire penser
à une atteinte par le virus : de la fièvre, une sensation de fatigue, une toux sèche, des
courbatures et des douleurs, une congestion nasale, un écoulement nasal, des maux
de gorge, des diarrhées, des éruptions cutanées.

•

Vêtir votre enfant de telle manière qu’il puisse être autonome.

•

Fournir, dans le cartable de votre enfant :
→ des mouchoirs en papier jetable.
→ un rouleau d’essuie-tout en papier jetable.
→ une petite bouteille d’eau et veiller à renouveler l’eau chaque jour.

•

Respecter les consignes pour l’accueil et la sortie des élèves. Eviter les
regroupements.

Si une personne semble tomber malade dans la cellule familiale, il vous faudra
immédiatement informer l’école :
1. contacter l’école

2. éviter les contacts.
3. appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet ou appeler le numéro
de permanence de soins de la région.
4. Si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires ou des
signes d'étouffement, et au moindre doute, il faudra appeler le SAMU : 15 ou
112.

Entrées / sorties
•

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. Il doit
néanmoins se limiter au strict nécessaire. Ils doivent porter un masque de
protection et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre

•

Les entrées/sorties feront par le portail principal (rue des Sausaies) pour :
- la classe de Nicolas
- la classe d’Aurore et Anne-Cécile
- La classe d’Elodie et Emilie
- Les CP de la classe de Barbara

•

Les entrées/sorties feront par le portail secondaire (rue des Genêts) pour :
- les GS de la classe de Barbara
- la classe de Marie-Anne et Rita

Organisation au sein de l’école
•

Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est
pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des
élèves. Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.

La pause méridienne
•

A 12h05, les enfants qui ne déjeuneront pas à la cantine sortiront
⎼ par le portail secondaire (rue des Genêts) s’ils sont scolarisés en maternelle.
⎼ par le portail principal (rue des Sausaies) s’ils sont scolarisés en élémentaire.

•

A 13h20
⎼ les parents des élèves de maternelle rentreront par le portail secondaire rue
des Genêts pour accompagner leur(s) enfant(s) à la sieste.
⎼ les parents des élèves scolarisés en élémentaire déposeront leur(s) enfant(s)
devant le portail principal rue des Sausaies.

Hygiène et sécurité au sein de l’école
•

Des procédures d’hygiène renforcées :
-

Augmentation de la fréquence de nettoyage et désinfection pour les surfaces et
zones très manipulées (poignées, interrupteurs, robinets …).

-

•

•

L’aération des salles de classes sera assurée avant l'arrivée des élèves, pendant
les récréations et la pause méridienne puis en fin de journée.

Les gestes barrières au quotidien :
-

Il sera demandé aux professionnels d’appliquer strictement les gestes barrières,
au quotidien.

-

Port du masque
→ Pour les personnels, le port d’un masque est obligatoire en présence des
élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant
dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs
→ Pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire.
Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas
recommandé mais des masques sont à disposition pour équiper les
enfants présentant des symptômes dans l’attente de leur départ de
l’école.

-

Lavage des mains est essentiel, il sera réalisé :
→ à l’arrivée dans la classe
→ avant la pause déjeuner
→ après être allé aux toilettes
→ le soir avant de sortir de la classe

-

Prise de température si l’enfant a des symptômes qui pourraient faire penser à
une atteinte par le virus. Au-dessus de 37,8 °C, l’enfant sera isolé avec un masque
et la famille viendra le chercher immédiatement.

Un équipement adapté et des actions de sensibilisation :
-

L’ensemble de l’équipe sera équipé de masques.

-

Une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrières et
l’hygiène des mains sera apportée aux enfants.

-

L’équipe sera sensibilisée au repérage des symptômes et aux bons réflexes à
adopter.

