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PROTOCOLE SANITAIRE DE L'ÉCOLE DE MAILLÉ 

 
ACCUEIL DES ÉLÈVES 

 
 
Préalable : 
Les parents s'engagent à ne pas mettre leur enfant à l'école en cas d'apparition de 
symptômes évoquant un Covid-19 chez l'élève ou dans sa famille. Les symptômes évocateurs 
sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation 
de fièvre… Ils sont également invités à prendre la température de leur enfant (qui doit être 
inférieure à 37,8 °C) avant le départ pour l'école . 
En cas de suspicion à l'école, l’élève sera immédiatement isolé, avec un masque adapté à son 
âge. Les responsables légaux devront obligatoirement venir le chercher sans délai, en 
respectant les gestes barrière. 
Cet élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la 
plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 
Les enfants des parents prioritaires seront accueillis d'office chaque semaine. 
 
Dès le 12 mai : 
* Classe des CP : 16 + 5 élèves prioritaires chaque semaine + une AESH = 22 
Les CP seront partagés en 2 groupes alternant une semaine sur deux : le groupe A pendant 
une semaine, puis le groupe B la semaine suivante. Les parents dont les enfants se trouvent 
dans plusieurs écoles du RPI et dont les classes ont été partagées, seront à l’école la même 
semaine (sauf demande contraire des parents). 
 
* Classe des CE1 : 11 élèves, dont un prioritaire. 
Ils seront tous les jours à l’école. La continuité pédagogique à distance se poursuit pour les 
élèves non présents. 
 
La continuité pédagogique à distance se poursuit pour les élèves non présents. Les 
responsables légaux s’engagent à un retour par mail au moins une fois par semaine. Les 
parents qui ne feront pas ce retour seront signalés à notre hiérarchie. 
 
Le maintien de la distanciation physique : 
Il faudra respecter une distance minimale d'un mètre entre chaque personne. A l'aide d’un 
ruban adhésif marron, un marquage tous les 1 m au sol sera visible dans le couloir et sous le 
préau (devant l'entrée du couloir, devant la cantine, devant la porte de la salle du conseil 
municipal et devant les toilettes). 
L'enceinte de l'école sera interdite à toute personne autre que les enseignantes, le RASED, 
et les personnels d’entretien et de restauration 
Si un parent doit sonner à l'école, il devra appuyer sur la sonnette avec son coude. 
 
Appliquer les gestes barrières : 



 

Le jour de la rentrée, des informations pratiques seront annoncées aux élèves sur la 
distanciation physique, les gestes barrières et l'hygiène des mains. 
* Le lavage des mains : 
Le lavage des mains se fera à l'eau et au savon liquide et le séchage à l'aide d'une serviette 
en papier jetable. L'enfant entrera alors directement en classe, pour se rendre à sa place, 
sans attendre dans le couloir. 
Le lavage des mains devra être réalisé, à minima : 
- 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 ; 
- Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement 
   contaminés ; 
- Le soir avant de rentrer chez soi. 
 
* Le port du masque : 
Pour les élèves en école élémentaire, le port du masque n'est pas obligatoire mais les enfants 
peuvent en être équipés s'ils le souhaitent et s'ils sont en mesure de le porter dans des 
conditions satisfaisantes. Il appartiendra alors aux parents de leur fournir. 
Les enseignants en porteront un lorsque la distanciation ne sera pas possible et auront à leur 
disposition du gel ou spray hydroalcoolique. 

 
AMÉNAGEMENT DES CLASSES 

 
Chaque classe sera réaménagée : 
Chaque élève travaillera à une table qui lui sera désignée avec son matériel personnel. 
- Classe des CP : 11 petites tables et un bureau espacés les uns des autres d'au moins 
1 mètre et éloignés de la porte d’entrée. La classe mesure 49 m². Il est donc possible 
d’accueillir maximum 12 personnes, enseignante comprise (4 m² par personne). 
- Classe des CE1 : 7 tables individuelles et 4 tables de 2 sur lesquelles s’installera un seul 
élève. La classe mesure 56 m². Il est donc possible d’accueillir maximum 14 personnes, 
enseignante comprise. 
Stocker les tables non utilisées dans la salle de musique. 
- Le matériel commun et les jeux collectifs seront interdits. Chaque enfant disposera de son 
matériel (fourni par les parents) sur sa table ou dans son cartable : 1 boîte de feutres, 1 
boîte de crayons de couleur, plusieurs crayons de papier et stylos bille bleus, 1 règle, 2 
gommes, plusieurs tubes de colle en bâton, 1 paquet de mouchoirs en papier jetables et une 
petite bouteille en plastique pour boire. 
- Les classes et autres locaux occupés pendant la journée seront aérés au moins 10 mn le 
matin avant l'arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le 
soir pendant le nettoyage des locaux. 
- Les tables, les chaises, les lavabos et les toilettes seront nettoyés pendant la pause 
méridienne et le soir. 
A la fin de la classe, l'enseignante : 



 

- Ouvre les fenêtres ; 
- Ouvre la porte et la bloque ouverte ; 
- Vérifie que le couloir est libre et prend la sortie qui lui est propre. 
- Guide le groupe dans le respect des distanciations physiques (chaque élève devra tendre 
son bras, sans toucher celui qui est devant lui). 

 
GESTION DES CIRCULATIONS 

 
L'arrivée et le départ de l'établissement : 
* L'arrivée des enfants se fera comme d'habitude, par le portail de la cour, mais de manière 
échelonnée. 
  - De 8h50 à 8h55 : Les élèves qui arrivent par le car descendent en respectant les règles 
de distanciation et rentrent dans l'école. 
  - De 8h55 à 9h00 : Accueil des enfants avec un parent. Il sera demandé aux parents d'être 
très vigilants sur la distance à respecter, afin d'éviter des engorgements à l'entrée. Un sens 
de circulation à l’aide de barrières ou de ruban de signalisation pourra être mis en place. Le 
port du masque pour les adultes accompagnant les enfants sera obligatoire. 
* La sortie se fera comme d’habitude (sortie parents par la porte d’entrée rue du 25 août et 
sortie bus par le portail de la cour), mais de manière échelonnée. 
  -De 16h25 à 16h30 : Mme Hämmerlé emmène les CP prendre le bus (en passant par la salle 
du conseil municipal), pendant que Mme Arnault fait sortir les CE1 qui partent avec leurs 
parents (en passant par le couloir). 
- De 16h30 à 16h35 : Mme Hämmerlé donne les derniers CP aux parents et Mme Arnault 
emmène les CE1 qui prennent le bus. 
Le croisement des derniers enfants des 2 classes se fera dans la cour, à bonne distance. 
Afin d’éviter les points de contact, la porte d'entrée et le portail resteront ouvert pendant 
l'accueil. 
 

Circulation dans la classe : 
Les déplacements des élèves dans la classe seront limités et ordonnés, avec un sens de 
circulation, matérialisé au sol avec du chatterton de couleur. 
 

Récréation : 
Les CP sortiront (puis entreront) par la salle du conseil municipal. 
Les CE1 sortiront (puis entreront) en passant sous le préau, par le couloir. 
 
 
 

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES 
 
Activités sportives : 
Les enfants devront porter une tenue simple et des chaussures permettant la pratique 
sportive quotidienne (ils ne pourront pas se changer au cours de la journée). 
Si une classe utilise du matériel sportif, il sera désinfecté après chaque manipulation. 
La distanciation doit être de 5 m pour la marche rapide et de 10 m pour la course. 



 

Les parcours sportifs individuels permettant de conserver une distanciation physique seront 
privilégiés. 
Activités culturelles/manuelles : 
- Il sera utilisé uniquement du matériel individuel et personnel, pas de prêt de matériel 
collectif. 
- Les livres de BCD et de la bibliothèque municipale seront rendus. Il ne sera plus possible 
d'en emprunter, mais l'enseignante pourra en lire régulièrement. On pourra  prêter des 
séries de livres, pour que chaque enfant en ait un. 
- Il faudra privilégier les découvertes et la culture au travers des moyens audio visuels 
(projection des visites de musées virtuels...). 
- On pourra penser à des jeux qui ne requièrent pas de toucher des surfaces communs et ne 
passent pas entre les mains (jeux de mimes, devinettes...). 
Les intervenants extérieurs en théâtre et musique pourront de nouveau venir. Selon la météo, 
le travail se fera dans la cour ou sous le préau. En cas de mauvais temps, la musique aura lieu 
dans la classe. 

 
RÉCRÉATION 

 
La cour étant très grande, elle sera séparée en deux (à l’aide de barrières ou de ruban de 
signalisation), dans le sens de la largeur. Chaque classe pourra ainsi profiter de la partie 
goudronnée, gravillonnée ou en herbe. 
Les CP sortiront 5 mn avant, afin de passer aux toilettes, puis ils iront rejoindre 
la moitié de cour qui se situe du côté de la salle du conseil municipal. 
Puis les CE1 feront de même, dans l’autre partie. 
Les jeux de ballons, de baby-foot et de contacts seront interdits. 
L'enfant pourra apporter 2 ou 3 petits jouets maximum, à la condition de ne pas les prêter. 
Il devra garder une bonne distance avec ses camarades. 
En cas de pluie, la sortie en récréation sera décalée. Les CE1 sortiront à 10h30 et les CP, 
comme d'habitude, à 10h50 (ceci, afin de ne pas trop les perturber avec trop de 
changements). 

 
NETTOYAGE/DÉSINFECTION DES LOCAUX 

 
L'approvisionnement en savon liquide et serviettes en papier jetable sera vérifié tous les 
jours. 
Les classes et autres locaux occupés pendant la journée seront aérés au moins 10 mn le matin 
avant l'arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir 
pendant le nettoyage des locaux. 
Les tables, les chaises, les lavabos, les poignées de porte et les toilettes (chasses d'eau, 
loquets, interrupteurs...) seront nettoyés pendant la pause méridienne et après la classe. 
Le nettoyage et la désinfection des sols se feront une fois par jour. 



 

Le nettoyage peut aussi être combiné en utilisant un produit détergent-désinfectant 
conforme à la norme EN 14476, qui permet d’associer en une seule opération nettoyage et 
désinfection. 
Les poubelles seront vidées 2 fois par jour et lavées tous les soirs. 
 

ÉQUIPEMENT DES SANITAIRES 
 
Toutes les poubelles seront vidées 2 fois par jour et lavées le soir. 
* Dans les toilettes : 
Un seul élève à la fois entrera dans les toilettes. 
Chez les filles, il y aura un cabinet et un lavabo uniquement pour les CP. Même chose pour les 
CE1. Un cabinet sera réservé aux enseignantes. 
Chez les garçons, un cabinet, un urinoir et un lavabo seront réservés exclusivement aux CP. 
Il en sera de même pour les CE1. 
Les portes seront maintenues ouvertes pour limiter les points de contact. 
* Les lavabos du couloir : 
Certains robinets seront condamnés, afin de respecter les distances imposées. 

 
GESTION DE LA DEMI PENSION 

 
Lavage des mains avant et après le repas. 
Il n'y aura pas de serviettes de table, mais distribution de serviettes en papier jetable. 
A table, l'eau sera distribuée par l'adulte uniquement. 
Ne pas partager de la nourriture, de l’eau, des couverts... 
Il y aura 2 services de cantine, puisque les 2 classes ne peuvent pas y aller en même temps. 
La cantine sera partagée en 2 pôles (par des barrières ou du ruban de signalisation) : l'un 
destiné exclusivement aux CE1 et l'autre aux CP. 
De 12h00 à 12h30, les CE1 entreront par la porte du préau qui mène à la cantine. Ils se 
laveront les mains et déjeuneront dans leur partie. Pendant ce temps, il y aura désinfection 
des lavabos. Ils sortiront ensuite par la porte qui mène dans la cour. Ils iront se laver les 
mains dans les toilettes et seront en récréation sous la surveillance d'un adulte jusqu'à 
13h30, heure de rentrée en classe. 
Même procédé avec les CP, de 12h30 à 13H00. Ils rentreront en classe à 14h00. 
On procédera ensuite à la désinfection de la cantine (tables, bancs, lavabos, sols...). 
Le personnel encadrant portera un masque et devra se laver les mains après chaque 
contact. 

 
EFFECTIFS GLOBAUX 

 
Le panneau de commande du photocopieur devra être désinfecté par son utilisateur après 
chaque utilisation (lingettes) . 
Il en sera de même avec le clavier de l’ordinateur de la BCD, ainsi que pour le téléphone. 
 



 

Seule Mme Hämmerlé sera autorisée à recevoir les livraisons, en respectant les 
distanciations sociales. 

 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
 
Les bus passeront aux horaires habituels avec un accompagnateur du début jusqu'à la fin du 
circuit. 

Les enfants devront suivre strictement les consignes données par l'accompagnateur 
(montée, placement, descente,...). Les distanciations seront respectées dans l'autocar. 

Le port du masque n'est pas obligatoire, mais les enfants peuvent en être équipés s'ils le 
souhaitent. Cette modalité n’est valable que jusqu'à la rentrée des collégiens. Il appartiendra alors 
aux parents de leur fournir. Les accompagnateurs et les conducteurs en porteront un. 
Le nettoyage et la désinfection de l'autocar est à la charge du transporteur. 

Du gel ou spray hydroalcoolique sera mis à disposition par le SIEPVV. 

 

ACCUEIL ET LOISIRS (GARDERIE PÉRISCOLAIRE) 

 
La garderie sera ouverte uniquement pour les enfants qui participent aux cours. 
Dans un premier temps, elle sera ouverte aux horaires habituels. Ces horaires pouvant être 
modifiés suivant la situation. 
Les consignes seront les mêmes qu'à l'école : 
 distanciation physique 
 gestes barrières 
 lavage de mains 
 port de masque obligatoire pour les encadrants. 
 Le matériel commun et les jeux collectifs seront interdits ainsi que les jeux 
          de ballons 
 sens de circulation dans les locaux 
La garderie sera nettoyée et désinfectée 1 fois par jour et aérée plusieurs fois par jour. 
 
 
Il n’y aura pas d’aménagement particulier de ce protocole à la demande des parents. 
Les responsables légaux qui demandent le retour de leur enfant à l’école devront le respecter 
dans sa globalité. 
Ils devront s’engager à rappeler à leur enfant les règles de distanciation sociale et seront 
conscients des difficultés de faire respecter ces règles à l’école, par les adultes encadrants. 
 
Ce protocole sera transmis aux parents, au SIEPVV ainsi qu’à la mairie de Maillé après 
validation par Monsieur l’Inspecteur d’Académie. 
 



 

Il a été décidé de co-rédiger ce document avec le SIEPVV et les maires des communes 
concernées, afin d’y inclure les informations concernant le périscolaire (l’accueil et Loisirs 
et les transports scolaires). 

 



 

RETOUR A L'ECOLE 
Ecole de Marcilly sur Vienne 

 
Ce protocole s’appuie sur le PROTOCOLE SANITAIRE GUIDE RELATIF A LA RÉOUVERTURE ET AU 
FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES que vous pouvez consulter à 
l’adresse suivante : https://www.education.gouv.fr/media/67182/download 
 
Préambule 
Les parents s'engagent à ne pas mettre leur enfant à l'école en cas d'apparition de symptômes 
évoquant un Covid-19 chez l'élève ou dans sa famille. Ils sont également invités à prendre la 
température de leur enfant avant le départ pour l'école. Si la température est supérieurs à 
37,8°C, l'enfant ne devra pas se rendre à l'école. 
En cas de suspicion à l'école, les parents devront obligatoirement venir chercher très 
rapidement leur enfant. 
Les enfants de personnels soignants seront accueillis d'office chaque semaine les lundis et 
mardis à l'école de Nouâtre ; les jeudis et vendredis à l'école de Marcilly sur Vienne jusqu'au 19 
Mai. 
 
La continuité pédagogique à distance se poursuit pour tous les élèves non présents. Les 
parents s’engagent à un retour par mail au moins une fois par semaine. Les parents qui ne 
feront pas ce retour hebdomadaire seront signalés à Madame l'Inspectrice de l'Education 
Nationale. 
 
 
1) Accueil des élèves 
 
Du 12 au 19 Mai : 
 
CE2 : La continuité pédagogique à distance se poursuit pour tous.. 
 
CM2 : 15 élèves 
Les élèves sont tous les jours à l'école. 
Le groupe est séparé en deux : 

– 8 élèves avec Mme DOURY 
– 7 élèves avec Mme SOUBISE 

La continuité pédagogique à distance se poursuit pour les élèves non présents. 
 
CM1 : La continuité pédagogique à distance se poursuit pour tous. 
 
Du 25 Mai au 3 Juillet : 
 
CE2 : 8 élèves 
Les élèves sont tous les jours à l'école. La continuité pédagogique à distance se poursuit pour 
les élèves non présents. 
 
CM1 : 12 élèves 
Les élèves sont tous les jours à l'école. La continuité pédagogique à distance se poursuit pour 
les élèves non présents. 
 
CM2 : 16 élèves 
Les élèves sont divisés en deux groupes. Les deux groupes alternent une semaine sur deux. 
(Les élèves dont les frères et sœurs se trouvent dans d'autres écoles du RPI et dont les classes 
ont été partagées seront à l'école la même semaine, sauf demande contraire des parents.) 

https://www.education.gouv.fr/media/67182/download


 

La continuité pédagogique à distance se poursuit pour les élèves non présents. 
Le jour de la rentrée, des informations pratiques sont annoncées aux élèves sur la distanciation 
physique, les gestes barrières et l'hygiène des mains. 
 
Mme PERRIN, directrice est positionnée à l'entrée de l'école pour filtrer les arrivées et maintenir 
la distanciation. 

– Les élèves qui arrivent seuls ou accompagnés d'un adulte respectent les règles de 
distanciation, l'accueil s'effectue donc de manière échelonnée. 

Il sera demandé aux parents d'être vigilants sur la distance à respecter, afin d'éviter les 
engorgements à l'entrée de l'école. 

– Les élèves qui arrivent par le car descendent en respectant les règles de distanciation et 
rentrent dans l'école. 

 
Chaque enseignante porte un masque  lorsque la distanciation n'est pas possible et a à sa 
disposition du gel hydroalcoolique. 
 
Les portes des classes et des sanitaires sont ouvertes pour limiter les points de contact. 
 
Avant l'entrée en classe, les élèves se lavent les mains (eau + savon et séchage par papier 
jetable ; ou à défaut solution hydroalcoolique). 
 
L'accès en classe se fait de manière directe sans pause dans la zone d'attente collective (le 
vestiaire). 
 
Pour les élèves en école élémentaire, le port du masque n'est pas obligatoire mais les élèves 
peuvent en être équipés s'ils le souhaitent et s'ils sont en mesure de le porter dans des 
conditions satisfaisantes. Il appartiendra alors aux parents de leur fournir un masque. 
 
 
2) Aménagement des classes 
 
Un maximum de 12 tables individuelles sera présent par classe + le bureau de l'enseignante. 
La distance entre les tables sera de minimum 1m y compris avec le bureau de l'enseignante. 
 
Les autres tables, habituellement présentes dans les classes, seront stockées dans une autre 
pièce. Il en sera de même pour le mobilier non nécessaire. 
 
Le déplacement dans les classes sera limité au strict nécessaire. 
 
La ventilation dans les classes sera systématique et durera minimum 10 minutes à chaque fois 
(avant l'arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment de déjeuner, après la classe 
lors du nettoyage des locaux). 
 
Les armoires et bibliothèques ne seront plus à disposition des élèves. 
Les tables destinées aux ordinateurs seront retirées des salles afin de faciliter la circulation. 
 
Chaque élève travaillera à une table qui lui sera désignée avec son matériel personnel. 
 
 
3) Gestion de la circulation 
 
Les groupes, une fois définis, seront stables. 
Les croisements entre les élèves seront limités. Chaque classe a une entrée bien distincte. Les 
élèves des  trois classes ne se croisent pas. 



 

 
La porte de chaque classe reste ouverte. 
 
A la fin du temps de classe, la sortie sera échelonnée. 
Les CE2 sortiront à 16h20. 
Les CM1 sortiront à 16h25. 
Les CM2 sortiront à 16h30. 
Tous les élèves se laveront les mains avant de quitter l'école. 
 
Chaque enfant pourra apporter une bouteille d'eau (à condition que ce ne soit pas un jeu) pour 
s'hydrater sur le temps de classe et ce, dans un souci de limiter les déplacements. 
 
 
4) Activités sportives et culturelles 
 
Activités sportives 
Les jeux de ballons et de contacts seront proscrits 
La distanciation physique sera respectée pendant la pratique. 
Si une classe utilise du matériel sportif, il sera désinfecté après chaque manipulation. 
Les élèves arriveront directement en tenue de sport à l'école, les élèves ne pourront pas se 
changer au cours de la journée. 
 
Activités manuelles et culturelles 
Lors des activités manuelles, le matériel sera désinfecté. 
Chaque élève utilisera le matériel qui lui est propre (feutres, crayons de couleur, …). Il n'y aura 
pas de prêt de matériel de l'école ou de la part d'un camarade. 
Les bibliothèques (école et municipale) ne seront pas ouvertes pour des emprunts. Des lectures 
seront proposées par les enseignantes. 
Chaque livre sera désinfecté après usage. 
Le quart d'heure de lecture dans chaque classe est maintenu, chaque enfant apporte un livre de 
la maison et il est le seul à le manipuler. 
Le matériel à usage collectif ne sera pas utilisé (jeux, ...) 
 
 
5) Récréations 
 
Lors de l'accueil du matin et pendant la pause méridienne, les élèves s'installent devant leur 
salle de classe en respectant les gestes barrières. 
 
 
Les récréations seront décalées afin d'éviter que les classes ne se croisent. 
 
Du 12 au 19 Mai : 
 
Classe 1 (Mme SOUBISE) :  10h15/10h30  15h/15h15 
Classe 2 (Mme DOURY) :   10h30/10h45  15h15/15h30 
 
Du 25 Mai au 3 Juillet : 
 
CE2 : 10h/10h15  14h45/15h 
CM1 :10h15/10h30  15h/15h15 
CM2 :10h30/10h45  15h15/15h30 
 
 



 

La sortie et l'entrée en classe s'effectuent dans le respect de la distanciation physique. 
Chaque enseignante a la responsabilité de surveillance de sa classe. L'enseignante portera 
également son masque à l'extérieur lorsque la distanciation n'est pas possible. 
Le respect des gestes barrières sera effectif même en extérieur. 
 
Les jeux de ballons seront proscrits. L'armoire à jeux sera fermée. Les pneus seront retirés de 
la cour. 
Les tables de tennis de table et de baby-foot ne seront pas accessibles aux élèves. 
En cas de pluie, le temps de récréation s'établira sous le préau en respectant les consignes de 
sécurité. 
 
Les élèves se laveront les mains avant de reprendre leur place en classe (eau + savon et 
séchage par papier jetable ; ou à défaut solution hydroalcoolique). 
 
Les échanges d'objets personnels seront interdits. 
 
 
6) Nettoyage/Désinfection des locaux 
 
Avant la reprise, les classes de CM1 et CM2 seront remises au propre. 
La classe de CE2 sera nettoyée et désinfectée de manière approfondie. Cette classe a été 
utilisée lors de l'accueil des enfants de personnels soignants. 
Les sanitaires seront tous désinfectés. 
 
Après la reprise, le nettoyage et la désinfection des sols se feront une fois par jour. 
Les poignées de portes et interrupteurs seront désinfectés avant chaque retour en classe. 
Le matériel pédagogique sera désinfecté après chaque utilisation. 
Les interrupteurs (lumière et volets manuels/électriques) ne seront activés que par les 
enseignantes. 
Les tables et les chaises ainsi que les sanitaires seront nettoyées pendant la pause méridienne 
et après la classe. 
 
Les poubelles des sanitaires seront vidées deux fois par jour et lavées une fois par jour. 
Le réapprovisionnement en savon et serviettes en papier jetable sera effectué plusieurs fois par 
jour. 
Les locaux seront régulièrement aérés, minimum 10 minutes à chaque fois. 
 
 
 
7) Dimensionnement et équipement des sanitaires 
 
Les élèves seront maximum 2 dans les sanitaires et ce, pour chaque classe. 
Les urinoirs ne seront pas accessibles. 
L'enseignante gérera le passage aux toilettes dans le respect des règles. 
 
Les fenêtres des sanitaires des trois classes seront ouvertes le temps d'accueil des élèves. 
Les élèves se laveront les mains avant et après le passage aux toilettes (eau + savon et 
séchage par papier jetable ; ou à défaut solution hydroalcoolique). 
Le savon et les serviettes en papier jetable seront réapprovisionnés régulièrement. 
Les poubelles des sanitaires seront vidées deux fois par jour. 
 
 
8) Gestion de la demi-pension (cantine) 



 

 
Du 12 au 19 Mai : 
 
Il sera mis en place 2 services de cantine, un par classe, pour éviter que les classes ne se 
croisent. 
Le réfectoire sera délimité en deux pôles. 
 
Groupe 1 (Mme SOUBISE) : Repas de 12h10 à 12h50 dans le pôle 1. 
Classe 2 (Mme DOURY) : Repas de 12h50 à 13h30 dans le pôle 2. 
 
Le groupe 1 sort de classe à 12h10. 
Le groupe 2 sort de classe à 12h15. 
 
Pour les élèves qui déjeunent à la maison, le retour à l'école s'échelonne entre 13h40 et 13h50. 
 
Du 25 Mai au 3 Juillet : 
 
Il sera mis en place 3 services de cantine, un par classe, pour éviter que les classes ne se 
croisent. 
Le réfectoire sera délimité en deux pôles. 
 
CE2 : Repas de 11h45 à 12h15 dans le pôle 1. 
CM1 : Repas de 12h15 à 12h45 dans le pôle 2. 
12h45 à 13h : nettoyage et désinfection du pôle 1. 
CM2 : Repas de 13h à 13h30 dans le pôle 1. 
 
Les CE2 sortent de classe à 11h45. 
Les CM1 sortent de classe à 12h10. 
Les CM2 sortent de classe à 12h15. 
 
Pour les élèves qui déjeunent à la maison, le retour à l'école s'échelonne entre 13h40 et 13h50. 
 
Les élèves entreront par le vestiaire de la classe de CM1. Ils se laveront les mains et iront dans 
le réfectoire. 
Les élèves sortiront par la salle de réserve et iront se laver les mains dans le vestiaire des CM1. 
 
Le personnel encadrant portera un masque et devra se laver les mains après chaque contact. 
Les bancs et tables seront nettoyés et désinfectés après les trois services. 
La salle de réfectoire sera aérée avant et après l'accueil des élèves. 
Les mesures barrières seront rappelées : la nourriture et les couverts ne seront pas partagés, 
un adulte distribuera l'eau, … 
 
Les élèves n'auront pas à apporter leur serviette de cantine, des serviettes jetables seront 
mises à disposition. 
 
 
9) Enseignements spécifiques : musique, arts, sciences, technologies 
 
Tout échange de matériel est interdit. 
Le matériel pédagogique sera désinfecté après chaque utilisation. 
La salle dédiée habituellement à la musique ne sera pas utilisée. 
 
Si l'intervenante Musique est autorisée à reprendre, les séances auront lieu dans chaque 
classe. 



 

Si l'intervenant Théâtre est autorisé à reprendre, les séances auront lieu dans la salle des fêtes 
(Mr le Maire a donné son accord) ou en extérieur dans la cour de l'école. 
Les séances d'Orchestre à l'école sont annulées pour cette fin d'année scolaire. 
 
 
10) Personnels 
 
Les gestes barrières seront appliqués par tous. 
Les enseignantes et le personnel non enseignant porteront un masque. 
La distanciation d'un mètre en intérieur et en extérieur sera appliquée. 
Chacun se lavera régulièrement les mains et rappellera si besoin les consignes. 
 
En cas de livraison, les gestes barrières seront appliqués. 
Seule Mme PERRIN, directrice, sera autorisée à recevoir les colis. La remise et la signature se 
feront à distance et de préférence sans contact. 
 
Dans le bureau de direction, Mme PERRIN, directrice, est la seule à utiliser l'ordinateur qui sera 
régulièrement désinfecté. 
Le photocopieur sera désinfecté (lingettes) après chaque utilisation. 
Le petit matériel de bureau ne sera utilisé que par Mme PERRIN. Chaque enseignante utilisera 
son propre matériel qu'elle désinfectera régulièrement (stylos compris). 
Le bureau sera régulièrement aéré. La porte d'entrée sera maintenue ouverte pour limiter les 
points de contact. 
Le nettoyage du bureau sera quotidien. 
 
L'accueil des parents se fera en extérieur sous le porche Rue des écoles. La communication 
s'établira à distance. 
 
 
11) Gestion d'un cas COVID 
 
Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigues, 
troubles digestifs, sensation de fièvre, … 
 
Conduite à tenir : 

– Isolement immédiat de l'élève avec un masque dans le bureau de direction. 
– Appel sans délai des parents pour qu'ils viennent chercher leur enfant en respectant les 

gestes barrières. 
– Rappel par Mme PERRIN de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter un 

médecin. 
– Nettoyage approfondi du bureau de direction. 
– Poursuite stricte des gestes barrières. 

L'élève ne pourra revenir en classe qu'après un avis du médecin. 
 
 
12) Périscolaire (Accueil et loisirs, transport scolaire) 
 
Transports scolaires : 
Les bus passeront aux horaires habituels avec 1 accompagnateur du début jusqu'à la fin du 
circuit. 
Les enfants devront suivre strictement les consignes données par l'accompagnateur (montée, 
placement, descente, ...). Les distanciations seront respectées dans l'autocar. 
Le port du masque n'est pas obligatoire mais les enfants peuvent en être équipés s'ils le 



 

souhaitent et s'ils sont en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes. Il 
appartiendra alors aux parents de leur fournir. Les accompagnateurs et les conducteurs en 
porteront un. 
Le nettoyage de l'autocar sera fait 1 fois par jour par le transporteur. 
Du gel ou spray hydroalcoolique sera mis à disposition par le SIEPVV. 
 
Accueil et loisirs (garderie périscolaire) : 
La garderie sera ouverte uniquement pour les enfants qui participent aux cours. 
Dans un premier temps elle sera ouverte aux horaires habituels. Ces horaires pouvant être 
modifiés suivant la situation. 
Les consignes seront les mêmes qu'à l'école  : distanciation physique, gestes barrières, lavage 
de mains. 
Le port de masque obligatoire sera pour les encadrants. 
Pas de jeu commun, pas de ballon, pas de prêt de matériel, … 
Un sens de circulation dans les locaux sera mis en place. 
La garderie sera nettoyée et désinfectée 1 fois par jour et aérée plusieurs fois par jour. 
 
 
 
 
Les parents devront s'engage à rappeler à leur enfant les règles de distanciation sociale et 
seront conscients des difficultés de faire respecter ces règles à l'école par les adultes 
encadrants. 
Il n'y aura pas d'aménagement particulier de ce protocole à la demande des responsables 
légaux. 
Tout parent qui demande le retour de son enfant à l'école devra respecter le protocole dans sa 
globalité. 
 
 
Il a été décidé de co-rédiger ce document avec le SIEPVV et les maires des communes 
concernées afin d'inclure les informations sur le périscolaire (Accueil et Loisirs, transport 
scolaire). 
 
Ce présent protocole sera transmis aux parents d'élèves, au SIEPVV et à la mairie de Marcilly 
sur Vienne après validation par Madame l'Inspectrice de l'Education Nationale. 
 

Sophie PERRIN 
Directrice de l'école de Marcilly sur Vienne



 
 

PROTOCOLE SANITAIRE DE L’ECOLE DE NOUÂTRE 
ACCUEIL DES ELEVES 

 
Ce protocole s’appuie sur le PROTOCOLE SANITAIRE GUIDE RELATIF A LA RÉOUVERTURE ET AU 
FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES que vous pouvez consulter à 
l’adresse suivante : https://www.education.gouv.fr/media/67182/download 
 
Monsieur le Maire de Nouâtre a procédé à un arrêté municipal qui interdit l’ouverture de l’école de 
Nouâtre jusqu’à nouvel ordre. 
Ce protocole sera valable à la levée de cet arrêté. 
L’accueil des enfants des familles prioritaires seront accueillis à l’école de Nouâtre par Mme Obligis  
comme précédemment. Cette liste est actuellement en cours de modification. Les parents en 
seront informés dès que celle-ci sera validée par le Ministère de l’Education Nationale. 
  
Préalable 
*Les parents s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes 
évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Ils sont également invités à prendre la 
température de leur enfant avant le départ pour l’école. 
PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 19 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève les symptômes évocateurs sont : 
toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 
Conduite à tenir : isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en 
porter dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou 
de sa prise en charge médicale. Respect impératif  des gestes barrière. 
 En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.   
Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en  
respectant les gestes barrière. 
 Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et  
consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève 
le cas échéant. 
Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les 
parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.  
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de  
quelques heures.  Poursuite stricte des gestes barrière. L’élève ne pourra revenir en classe 
qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de 
l’éducation nationale 
 
*Les enfants des parents prioritaires  seront accueillis d’office chaque semaine, en fonction de la 
liste mise à jour . 
 
 
*GS : 9 élèves prévus 
Les enfants iront tous les jours à l’école  dès sa réouverture si le groupe est inférieur ou égal à 10. 
Si le nombre devient supérieur à 10, il y aura deux groupes qui viendront en alternance une semaine 
sur deux. 
 
 
*TPS-PS : 4élèves prévus 
 MS : 8 élèves prévus 
Les enfants iront tous les jours à l’école à compter de la réouverture de l’école si le groupe est 
inférieur ou égal à 10. Si le nombre est supérieur à 10, il y aura deux groupes qui viendront en 
alternance une semaine sur deux. 
*La continuité pédagogique à distance se poursuit pour tous les élèves non présents. Les parents 
s’engagent à un retour par mail au moins une fois par semaine. Les parents qui ne feront pas ce 
retour hebdomadaire seront signalés à notre hiérarchie. 
 
 
Le maintien de la distanciation physique : 
Il faudra respecter une distance minimale d’un mètre entre chaque personne (adultes et enfants). 
A l’aide de peinture au sol, le marquage de distanciation  sera visible devant chaque classe. 

https://www.education.gouv.fr/media/67182/download


 
 

L’enceinte des classes sera interdite à toute personne autre que les enseignantes, ATSEM, le 
RASED et les employés du SIEPVV. L’accueil des élèves se fera 1 par 1 à l’entrée de la classe. 
 
Appliquer les gestes barrières 
Les gestes barrières seront expliqués aux enfants avec du vocabulaire adapté et des pictogrammes 
affichés. Ils seront rappelés autant de fois que nécessaire. 
*le lavage des mains : 
Le lavage des mains se fera à l’eau et au savon liquide et le séchage à l’aide d’un papier jetable. 
Cela se fera à minima avant de rentrer en classe, avant et après les récréations, avant et après 
chaque passage aux toilettes, avant et après chaque repas, avant et après chaque manipulation de 
matériel, après s’être mouché, avoir toussé , avoir éternué, le soir avant de rentrer chez soi. 
 
*le port du masque : 
Pour les élèves de maternelle, le port du masque est à proscrire. 
Les adultes seront équipés obligatoirement d’un masque grand public de catégorie 1 (filtration à 
90% minimum) à chaque fois que la distanciation sociale ne sera pas possible .Ils auront également 
à disposition de la solution hydro alcoolique. 
 
Aménagement des classes 
Chaque classe sera réaménagée avec l’aide de la Mairie de Nouâtre. 
Les coins jeux (poupée, cuisine, garage….) seront enlevés et stockés dans la salle de motricité. Il en 
sera de même pour tout le matériel de manipulation commun à tous les élèves. 
Le coin bibliothèque sera retiré. 
Le nombre de tables correspondra au nombre d’élèves présents. Ces tables seront espacées au 
minima d’un mètre. Chaque enfant aura une table attitrée et ne pourra pas en utiliser une autre. 
Le matériel commun et les jeux collectifs seront interdits. Chaque enfant disposera sur sa table du 
matériel de base. S’il y a besoin de matériel de manipulation, celui-ci sera placé dans une boîte en 
plastique, distribuée par l’adulte. Le matériel sera désinfecté après chaque utilisation, et sera mis à 
sécher au moins une heure avant d’être utilisé par un autre élève. 
Les locaux seront aérés 10 mn avant l’arrivée des élèves, à chaque récréation (y compris le midi) et 
chaque soir . 
Les lavabos et WC seront nettoyés à chaque récréation, pendant la pause méridienne et le soir. 
Les tables et les chaises seront nettoyées pendant la pause méridienne ainsi que le soir. 
Les portes resteront ouvertes pour minimiser la manipulation des poignées. 
Chaque élève / adulte devra respecter la distanciation sociale, les déplacements seront limités et 
contrôlés par les adultes. 
Il conviendra de prévoir également de vêtir votre enfant de telle manière qu’il puisse être autonome. 
Chaque « doudou » restera dans le cartable. Chaque enfant n’y aura accès que pendant le temps 
du repos de l’après-midi. 
Récréation : 
La cour sera divisée en 3 secteurs distincts afin de ne pas mélanger les groupes. Chaque classe 
aura un accès au préau en cas de pluie. Les jeux de cour (ballon, vélo, trottinette, structure….) 
seront interdits. Les enseignantes veilleront à ce que les distances entre les élèves soient 
respectées. 
Sieste : 
Le dortoir sera réaménagé, les lits espacés afin de respecter les distances imposées. Les 
serviettes de repos seront rendues chaque semaine pour lavage à 60°. 
Motricité : la salle de motricité ne pourra pas être utilisée. En fonction du temps, des activités 
extérieures pourront être organisées sans manipulation de matériel et en respectant la distance 
d’1m entre chaque personne (adultes et élèves). 
Repas du midi : 
Les repas se feront dans la classe, à sa place, avec un pique-nique fourni par les parents. Ce pique-
nique devra être préparé de façon à ce que l’enfant soit autonome pour le manger (aide de l’adulte 
au minima). Les tables et chaises seront désinfectées par la suite. Les bavoirs seront à proscrire, il 
vous faudra prévoir des serviettes en papier. 
 
Accueil des élèves 
 
Mme Duchêne sera normalement positionnée à l’entrée de l’école, comme d’habitude, afin de 
veiller à la distanciation sociale des parents. 



 
 

L’accueil des enfants se fera individuellement à l’entrée de chaque classe. 
 Les porte-manteaux seront espacés. 
 L’enfant devra poser ses affaires à son porte-manteau. Il/elle passera aux toilettes et se lavera les 
mains avant d’aller s’installer à sa place, où une activité aura été préparée. 
Les parents devront respecter les distances imposées devant l’entrée de la classe. 
La sortie se fera de la même façon. 
Nettoyage / désinfection des locaux 
L'approvisionnement en savon liquide et en papier sera vérifié tous les jours. 
Les classes et autres locaux occupés pendant la journée seront aérés au moins 10 mn le matin 
avant l'arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le 
nettoyage des locaux. 
Les tables, les chaises, les lavabos, les poignées de porte et les toilettes (chasses d'eau, loquets, 
interrupteurs...) seront nettoyés pendant les récréations, la pause méridienne et après la classe. 
Un nettoyage approfondi des sols sera également fait tous les soirs. 
Les poubelles seront lavées et vidées tous les jours. 
 

Equipement des sanitaires : 
Certains WC  et robinets seront condamnés afin de respecter les distances imposées. Les enfants 
pourront s’y rendre  1 par 1 accompagné d’un adulte. 
 
 
Effectifs globaux : 
Le photocopieur devra être utilisé avec parcimonie et le panneau de commande devra être 
désinfecté par son utilisateur après chaque utilisation (lingettes) . 
Il en sera de même avec le clavier de l’ordinateur du bureau ainsi que pour le téléphone. 
Seule Mme Obligis sera autorisée à recevoir les livraisons, en respectant les distanciations 
sociales. 
 
 

Transport : 
Les bus passeront aux horaires habituels avec 1 accompagnateur du début jusqu'à la fin du circuit. 
Les enfants devront suivre strictement les consignes données par l'accompagnateur (montée, 
placement, descente, ...). Les distanciations seront respectées dans l'autocar. 
Le port du masque n'est pas obligatoire mais les enfants peuvent en être équipés s'ils le souhaitent 
Cette modalité n’est valable que jusqu'à la rentrée des collégiens. Il appartiendra alors aux parents 
de leur fournir. Les accompagnateurs et les conducteurs en porteront un. 
Le nettoyage et la désinfection de l'autocar est à la charge du transporteur. 
Du gel ou spray hydro alcoolique sera mis à disposition par le SIEPVV. 
 

Accueil et loisirs : 
La garderie sera ouverte uniquement pour les enfants qui participent aux cours. 
Dans un premier temps elle sera ouverte aux horaires habituels. Ces horaires pouvant être modifiés 
suivant la situation. 
 

Les consignes seront les mêmes qu'à l'école : 
*Distanciation physique / gestes barrières / lavage de mains 
*Port de masque obligatoire pour les encadrants. 
*Le matériel commun et les jeux collectifs seront interdits ainsi que les jeux de ballons 
*Sens de circulation dans les locaux 



 
 

La garderie sera nettoyée et désinfectée 1 fois par jour et aérée plusieurs fois par jour. 
 

 
 
 
Il n’y aura pas d’aménagement particulier de ce protocole à la demande des parents / responsables 
légaux. 
Tout parent / responsable légal  qui demande le retour de son enfant à l’école devra le respecter 
dans sa globalité. 
Les parents s’engagent  à rappeler à leurs enfants les règles de distanciation sociale et seront 
conscients le la difficulté à  respecter  ces règles  à l’école par les adultes encadrants. 
Il a été décidé de co-rédiger ce document avec le SIEPVV et les maires des communes concernées 
afin d’y inclure les informations concernant le périscolaire. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Signatures : 
 

DASEN : 

 

 

Préfecture : 

 

 

Maire de Maillé : 

 

 

Maire de Marcilly-sur-Vienne : 

 

 

Maire de Nouâtre 

 

 

Présidente du SIEPVV : 


