Annexe 5
Comment assurer un niveau de sécurité sanitaire élevé pour prévoir la rentrée de nos élèves suite
au déconfinement et à la réouverture progressive des établissements scolaires ?
Lutter contre le coronavirus en milieu scolaire nécessite l’instauration de mesures sanitaires strictes et des
conditions de sécurité assez élevées et ceci à plusieurs niveaux :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Des élèves à partir du cycle 2 jusqu’aux classes terminales
Des élèves de la maternelle
Des enseignants et les administratifs
De l’enseignement de l’Art plastique, de la technologie, de l’éducation musicale et de l’EPS….
Des cours de récréations
Des salles de classes
Des toilettes
De la cantine
Des moyens de transport notamment les autocars.
Du service de santé dans l’établissement
Des directives générales

En se basant sur les mesures prônées par l'Académie de médecine française pour assurer la sécurité des élèves,
plusieurs points sont à respecter:
Au niveau des élèves à partir du cycle 2 jusqu’aux classes terminales
 Prévoir une formation sur les gestes barrière auprès des élèves dès l'ouverture des classes.
 Exiger le port de masque pour les élèves à partir de 6 ans: Le masque devrait être porté lors des activités
récréatives en dehors de la classe et à la sortie de l'établissement.
 Prendre la température des élèves chaque matin à l’aide d’un thermomètre frontal, avant l’entrée dans les
locaux.
 Interdire les emprunts (cahiers, matériels, manuels…) Chaque élève doit se munir de son matériel
 Exiger des élèves d’amener leurs solutions hydro alcooliques.
 Isoler tout cas suspect et informer l’infirmière du collège.
 Éviter les rassemblements et les rencontres massives.
Au niveau des élèves de la maternelle
 Désinfecter les jeux et le matériel pédagogique d’une façon continue
 Réduire l’utilisation du matériel commun pour réduire le contact
 Exiger des élèves d’amener leurs solutions hydro alcooliques.
 Prendre la température des élèves chaque matin à l’aide d’un thermomètre frontal, avant l’entrée dans les
locaux.
Au niveau des éducateurs et des administratifs
 Exiger le port de masque au moment des passages parmi les élèves.
 Respecter la distanciation sociale en assurant plusieurs salles pour les recréations
 Exiger des enseignants d’amener leurs solutions hydro alcooliques.
 Faire les formations continues et les réunions en ligne ou en respectant la distance
 Porter des gants au moment des corrections des cahiers et des copies.
 Prendre les mesures correctes au niveau des services administratifs pour éviter une contamination
possible.

Au niveau de l’enseignement des arts plastiques, de la technologie, de l’éducation musicale et de l’EPS….
 Appliquer des mesures de grande sécurité: désinfection continue des outils et du matériel
Au niveau des récréations:
 Organiser les récréations par petits groupes pour éviter les grands rassemblements, ce qui nécessite un
réaménagement de l’horaire. (Récré par division)
Au niveau des salles de classe:
 Réaménager les salles de classe: Disposition des tables et des chaises pour assurer un minimum de
distanciation qui minimise le risque de contamination.
 Désinfecter le sol, les surfaces et le matériel d’une façon fréquente (durant les deux récrés et à la sortie).
 Installer des distributeurs de solutions hydro-alcooliques dans les cycles
 Aérer les salles de façon continue.
Au niveau des toilettes:
 Superviser la propreté des toilettes par le responsable de propreté. Le nettoyage et la désinfection des
sanitaires devraient être faits plusieurs fois par jour.
 Désinfecter les cuvettes chaque 40 minutes de passage.
 Organiser la fréquentation des toilettes (2 élèves au maximum qui attendent à l’extérieur)
 S’assurer de la présence du savon et des mouchoirs dans les toilettes.
Au niveau de la cantine:
 Assurer de façon rigoureuse l’hygiène et la propreté.
 Exiger le port du masque et des gants par le personnel.
 Organiser l’entrée à la cantine: garder une distance de 1m entre chaque élève.
 Servir les élèves rapidement et aménager le local pour garder une distance de 1m entre les tables où
mangent les enfants.
Au niveau des moyens de transport:
 Nettoyer et désinfecter régulièrement les autocars à chaque fois que les élèves y ont accès. (le matin
après avoir déposé les élèves à l’établissement et l’après-midi après les avoir fait arriver chez eux)
 Il est préférable que les bus qui assurent le transport commun durant cette période se limitent aux élèves.
Au niveau du Service de santé scolaire:
 Exiger des infirmières d’être aux aguets.
 Isoler les enfants malades et assurer un suivi adéquat auprès d’eux.
 Prévoir une salle d’isolement pour les enfants malades, différente de la salle où se font les soins
ordinaires.
 Appeler les parents au deuxième jour d’absence et évaluer les causes de l’absence.
 Exiger un rapport médical au troisième jour d’absence: savoir l’étiologie de la maladie, la période
d’éviction,...
 Surveiller la désinfection des locaux (ou bien achat de désinfectant ou construction du mélange d’eau de
Javel et de l’eau)
 S’assurer de l’application des mesures barrière par les parents, les élèves et le personnel.
 Préparer la formation auprès des élèves et du personnel.
 Collaborer avec le ministère de la santé et la mairie pour tout cas de coronavirus confirmé.
 Essayer de réduire la panique et travailler avec professionnalisme.

Au niveau des directives générales:
 Limiter l’accès au collège : essayer de résoudre les problèmes par téléphone. Pas de visite dans les cycles.
 Exiger le port du masque et des gants de tous les visiteurs qui s’orientent vers l’administration. La
température du visiteur doit être vérifiée à l’entrée à l’établissement tout en précisant la durée de sa
visite.
 Préciser une personne ressource pour les renseignements concernant les mesures barrière prises par
l’établissement.
 Les parents des élèves externes doivent les déposer le matin au portail de l’établissement et les ramener
du même endroit à la sortie pour limiter autant que possible l’accès au collège.
 Les parents doivent éviter autant que possible les rassemblements.
 Les parents doivent faire preuve de vrais partenaires durant cette période: garder leurs enfants malades à
la maison, éviter de leur donner des antipyrétiques et de les envoyer au collège même si leur enfant a des
évaluations: les évaluations seront refaites.
 Une désinfection journalière par un désinfectant (virucide et bactéricide) doit être faite à la sortie des
élèves: salles, matériel, rampe, toilettes, poignées des portes,....
 Les informations officielles de tout cas de coronavirus sera communiqué aux parents par la personne
désignée par le chef d’établissement. Les rumeurs des parents ne sont pas des informations officielles.

