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PROTOCOLE SANITAIRE 

ECOLE NOTRE DAME  

 

 
Il repose sur cinq fondamentaux : 

 

   ❖ Le maintien de la distanciation physique  

❖ L’application des gestes barrière 

 ❖ La limitation du brassage des élèves 

 ❖ L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels  

❖ La communication, l’information et la formation 
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Le présent protocole sanitaire repose sur les prescriptions émises par le ministère des 

solidarités et de la santé à la date du 30 avril 2020. 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les 

écoles. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas 

d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.  

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à 

l’école.  

Les personnels procèdent de la même manière. 
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ORGANISATION INTERNE A L’ECOLE NOTRE DAME 

 

Au sein de l’Institution Notre Dame, nous mettons tout en œuvre pour respecter les 

prescriptions mises en ligne par les autorités sanitaires le 3 mai 2020. 

Comme annoncé par le Gouvernement, la réouverture sera progressive et le retour des 

enfants à l’école se fera sur la base du volontariat.  

Afin de déterminer l’organisation définitive, un formulaire « REOUVERTURE DE L’ECOLE – 

ENGAGEMENT DES FAMILLES » vous a été transmis.  

Les groupes d’enfants accueillis à l’école Notre Dame iront de 8 à 12 élèves en raison de la 

capacité d’accueil de nos salles de classe. 

 

Du 12 au 19 mai 2020, ce qui représente 5 jours de classes, seuls les élèves de CP et de CM2 

seront accueillis.  

En fonction des réponses au formulaire « REOUVERTURE DE L’ECOLE – ENGAGEMENT DES 

FAMILLES », je pourrais être amenée à établir des groupes et accueillir les élèves d’une même 

classe une journée sur deux ou une journée sur trois. Ces informations vous seront 

communiquées en fin de semaine (vendredi ou samedi au plus tard). 

 

Comme indiqué par le Gouvernement, les enseignantes devront à la fois être présentes à 

l’école et poursuivre la continuité pédagogique à distance.  

Du 12 au 19 mai, les enseignantes de CP et CM2 seront présentes en classe le matin et 

assureront la continuité pédagogique à distance l’après-midi. Ce sont les enseignantes des 

autres niveaux qui prendront les élèves en charge l’après-midi et les accompagneront dans 

leurs apprentissages ou proposeront des activités. Vous pourrez choisir de ne mettre votre 

enfant que la matinée si vous le souhaitez. 

 

A compter du lundi 25 mai, les CE1, CE2 et CM1 seront accueillis à l’école. En fonction du 

nombre d’élèves à accueillir, je vous proposerai une organisation adaptée. Afin que les 

enseignantes puissent continuer à assurer la continuité pédagogique à distance et afin de 

limiter le brassage des élèves, il n’est pas exclu que l’accueil des élèves se fasse par demi-

journée. 

 



7 
 

ACCUEIL ET SORTIE DES ELEVES 

 

Du 12 au 19 mai : 

- les élèves de CP entreront de 8h40 à 8h50.et sortiront de 16h30 à 16h40 par le portail 

Sainte Marie, boulevard de la République (à proximité du parking de l’église),  

-les élèves de CM2 entreront de 8h40 à 8h50 et sortiront de 16h30 à 16h40 par le 

portail Sainte Claire, 4 bis rue Notre Dame. 

-les élèves de CP et de CM2 arrivant en autocar entreront par le portail Saint François 

(face à l’entrée du parc Delicourt) et seront pris en charge par un personnel de 

l’établissement. 

N.B. : Si, pour des raisons professionnelles, vous ne pouvez pas respecter ces horaires, nous 

pourrons accueillir les enfants sur demande écrite de votre part de 8h à 17h30. Dans ce cas, 

les enfants seront accueillis dans une salle de l’établissement selon les modalités sanitaires 

exposées ci-dessus. 

 

CONSIGNES SANITAIRES 

 

 L’accès aux bâtiments de l’établissement est strictement interdit aux parents. 

 

 Il est indispensable de maintenir la distanciation physique d’un mètre dans la rue aux 

heures d’entrée et de sortie des élèves. Le port du masque est fortement 

recommandé. 

 

 A leur arrivée à l’école, la température des élèves sera prise de manière systématique 

et les enfants devront directement aller se laver les mains sous le contrôle d’un adulte 

en respectant le marquage au sol et la signalétique mis en place ainsi que la 

distanciation physique d’un mètre. Les élèves rejoindront ensuite leur enseignant dans 

la cour et rentreront en classe.  

 

 Le lavage des mains sera réalisé : 

• A l’arrivée à l’école 

• Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations 

• Avant et après chaque repas 

• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé 

• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 



8 
 

• Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile 

 

 

 Les récréations se feront à tour de rôle, par classe suivant le planning établi. La 

distanciation physique d’un mètre devra systématiquement être respectée.  

 

 Les échanges de ballons, jouets, crayons, …sont interdits. 

 

 Les déplacements dans la classe et dans le self seront très limités. 

 

 Les salles de classe ont été réaménagées afin de respecter une distance d’au moins un 

mètre entre les tables (soit environ 4m² par élève, à l’exception de ceux placés, dans 

la configuration de la classe, contre un mur ou une fenêtre). 

 

 Les enfants seront régulièrement sensibilisés au respect des gestes barrière à l’école. 

 

 

 

RESTAURATION 

La restauration sera assurée sur inscription. La société ELIOR a établi des menus froids 

(disponibles sur le site Internet de l’Institution : notredameham.net ) sous forme de panier 

repas individuel par enfant. Chaque enfant aura sa propre bouteille d’eau. Les couverts 

seront à usage unique. 

Avant l’entrée dans le self et après le repas, chaque élève ira se laver les mains en respectant 

la distanciation physique. 

Les élèves déjeuneront à tour de rôle, par niveau, dans le self et seront placés par les adultes : 

un enfant par table. Le panier repas sera déposé sur la table de l’enfant. Aucun déplacement 

ne sera autorisé pendant le repas. 

A la fin du repas, l’enfant devra attendre l’autorisation pour se lever et sortir du self.  

Le personnel débarrassera le panier repas et procèdera à la désinfection de la table et de la 

chaise.  

Après le repas, les enfants seront pris en charge par un adulte et pourront se détendre 

quelques minutes dans la cour avant de retourner en classe. 
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TRANSPORT 

Les compagnies de transport public ont mis en place leur propre protocole sanitaire 

• Un élève pour deux sièges 

• Tous les élèves s’installent le long des vitres afin de respecter la 

distanciation physique. 

  L’autocar affrété par l’établissement ne circulera pas. Nous vous tiendrons informés 

en cas de changement. 

 

 

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX 

Un plan de nettoyage des locaux a été défini avec le personnel d’entretien et sera effectué 

en suivant les prescriptions du protocole sanitaire national. 

Nous veillerons à l’approvisionnement permanent des sanitaires en savon liquide et en 

essuie-mains jetables. 

Les poignées de porte et les rampes seront désinfectées plusieurs fois par jour. 

La désinfection des tables et des chaises se fera chaque jour ou chaque demi-journée en 

fonction des groupes d’enfants accueillis dans les salles. 

La désinfection des sanitaires aura lieu plusieurs fois par jour en fonction de l’utilisation. 
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PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT DE COVID 

 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève, le protocole sanitaire 

national suivant sera appliqué. 
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