
PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCE RENTREE 2021/2022 

-Ecole élémentaire de Rosenau - 

Afin	de	protéger	les	élèves	et	les	personnels,	dans	le	contexte	Covid-19,	la	rentrée	se	fait	
dans	le	respect	des	règles	sanitaires.	

Quatre	niveaux	sont	définis	pour	l'année	scolaire	2021-2022	afin	d'organiser	et	de	mettre	
en	œuvre	les	 protocoles	 sanitaires	 et	 les	 mesures	 les	 plus	 justes	 et	 les	 plus	 gradués	
possibles	(voir	document	joint).		

En	fonction	de	la	situation	épidémique	des	territoires,	le	passage	d’un	niveau	du	protocole	à	
un	autre	pourra	être	déclenché	au	niveau	départemental,	académique,	régional	ou	national	
afin	de	garantir	une	réponse	rapide,	adaptée	et	proportionnée.	

Pour	la	rentrée,	le	ministre	de	l’éducation	nationale	a	décidé	d’adopter	le	niveau	jaune.	
Vous	trouverez	dans	ce	document	les	différents	éléments	qui	seront	mis	en	place	dès	la	
rentrée	du	jeudi	3	septembre.		

1) Le	rôle	actif	des	parents	
	

• La	température	de	votre	enfant	est	prise	avant	le	départ	pour	l’école	et	cela	est	fait	
tous	les	jours.	

• Les	parents	s’engagent	à	ne	pas	mettre	leur(s)	enfant(s)	à	l’école	en	cas	d’apparition	
de	symptômes	évoquant	un	COVID	19	ou	en	cas	de	fièvre	(38°C	et	plus).	

• Comme	 tous	 les	 intervenants	 et	 en	 tant	 qu'accompagnateur	 de	 votre	 enfant,	 vous	
devez	porter	un	masque	et	vous	désinfecter	 les	mains	(gel	hydroalcoolique	à	votre	
disposition)	 si	 vous	 devez	 pénétrer	 dans	 l'école.	 Le	 port	 du	masque	 est	 fortement	
recommandé	 dès	 lors	 que	 vous	 pénétrez	 dans	 l’enceinte	 de	 l’école	 (cour	 de	
récréation)	ou	que	vous	attendez	votre	enfant	devant	l’école.		
	

2) Les	gestes	barrières	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ð Le	lavage	des	mains	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Le	lavage	des	mains	sera	réalisé,	a	minima	:	

o à	l’arrivée	dans	l’école;	
o après	les	récréations	;							
o après	être	allé	aux	toilettes	;	
o pensez	à	le	faire	dès	l’arrivée	au	domicile.	

	

ð Le	port	du	masque	

• Le	port	du	masque	est	obligatoire	pour	tout	le	personnel.		
• Pour	 les	 élèves	 des	 écoles	 élémentaires,	 le	 port	 du	 masque	 «	grand	 public	»	 est	

obligatoire	 dans	 les	 espaces	 clos	 ainsi	 que	 dans	 les	 espaces	 extérieurs	 (sauf	 pour	
l’EPS).		

	

ð La	ventilation	des	classes	
	

L’aération	des	locaux	est	 la	plus	fréquente	possible	et	dure	au	moins	15	minutes	à	chaque	
fois.	 Les	 salles	de	 classe	ainsi	 que	 tous	 les	 autres	 locaux	occupés	pendant	 la	 journée	 sont	
aérés	 le	 matin	 avant	 l’arrivée	 des	 élèves,	 pendant	 chaque	 récréation,	 au	 moment	 du	
déjeuner	(en	l’absence	de	personnes)	et	pendant	le	nettoyage	des	locaux.	
	
Dans	cette	perspective	de	ventilation	régulière,	pensez	à	habiller	suffisamment	votre	enfant.	
Il	semble	judicieux	de	prévoir	un	gilet	à	mettre	ou	à	enlever	selon	les	circonstances.	
	
	

3) La	limitation	du	brassage	des	élèves	
«	La	 limitation	 du	 brassage	 entre	 élèves	 de	 groupes	 différents	 (classe)	 est	 requise.	 En	
fonction	de	leur	taille,	les	écoles	et	établissements	scolaire	organisent	le	déroulement	de	la	
journée	 et	 des	 activités	 scolaires	 pour	 limiter	 les	 croisements	 entre	 élèves	 de	 groupes	
différents	(classe).	Cette	limitation	est	d’autant	plus	nécessaire	lorsque	la	distanciation	entre	
élèves	 d’un	 même	 groupe	 peut	 difficilement	 être	 respectée	 (en	 particulier	 à	 l’école	
maternelle)	»	
	

	

	

	



ð Les	entrées	et	sorties	

Les	enfants	seront	accueillis	dans	les	classes	à	des	horaires	différenciés	pour	permettre	
le	 respect	 de	 la	 distanciation	 physique	 et	 des	 gestes	 barrières,	 notamment	 celui	 du	
lavage	des	mains	et	du	non	brassage	des	groupes.		

	 Bilingues	 Monolingues	
Matin	 8h-8h10	jusqu’à	11h40	 7h50-8h00	jusqu’à	11h30	
Après-midi	 13h30-13h40	jusqu’à	16h10	 13h20-13h30	jusqu’à	16h	
	

4) Le	nettoyage	et	la	désinfection	des	locaux	et	matériels.	

Le	 nettoyage	 et	 la	 désinfection	 des	 locaux	 et	 des	 équipements	 sont	 une	 composante	
essentielle	de	la	lutte	contre	la	propagation	du	virus.		

• Un	 nettoyage	 des	 sols	 et	 des	 grandes	 surfaces	 (tables,	 bureaux)	 est	 réalisé	 au	
minimum	une	fois	par	jour.	

• Un	 nettoyage	 désinfectant	 des	 surfaces	 les	 plus	 fréquemment	 touchées	 par	 les	
élèves	et	personnels	dans	les	salles	et	autres	espaces	communs	(comme	les	poignées	
de	portes)	est	réalisé	plusieurs	fois	par	jour	par	le	personnel	de	l’école.	

• L’accès	 aux	 jeux,	 aux	 bancs	 et	 espaces	 collectifs	 extérieurs	 est	 autorisé	 après	 une	
période	sans	utilisation	d’environ	12	heures.	

	
5) Les	moyens	mis	en	œuvre	en	cas	de	symptômes	

Les	symptômes	évocateurs	sont	:	
survenue	brutale	d’un	ou	plusieurs	des	signes	cliniques	suivants	:		

Ø fièvre	supérieure	à	38°,		
Ø infection	respiratoire	aigüe	avec	fièvre	ou	sensation	de	fièvre,		
Ø fatigue	inexpliquée,		
Ø douleur	musculaire	inexpliquée,		
Ø maux	de	tête	inhabituels,	diminution	ou	perte	du	goût	ou	de	l’odorat,		
Ø diarrhée.		

Une	rhinite	seule	n’est	pas	considérée	comme	un	symptôme	évocateur	de	Covid-19.		

	Ce	qui	se	passera	si	un	enfant	présente	les	symptômes	:	

• Isolement	de	 l’élève	dans	un	espace	dédié	permettant	sa	surveillance	par	un	adulte	
dans	 l’attente	de	son	retour	à	domicile	ou	de	sa	prise	en	charge	médicale.	Respect	
impératif	des	gestes	barrière.		

• Appel	 des	 parents/responsables	 légaux	 pour	 qu’ils	 viennent	 chercher	 l’élève	 en	
respectant	les	gestes	barrière.		

• Rappel	de	la	procédure	à	suivre	à	savoir	:	éviter	les	contacts	et	consulter	un	médecin	
ou	la	plateforme	Covid-19	qui	décide	de	l’opportunité	et	des	modalités	de	dépistage	
le	cas	échéant.		

• L’élève	revient	à	l’école	si	ses	responsables	légaux	attestent	par	écrit	avoir	consulté	
un	médecin	et	qu’un	test	n’a	pas	été	prescrit.	A	défaut	le	retour	se	fera	après	7	jours	
(si	disparition	des	symptômes)	



• Si	l’élève	est	cas	confirmé	de	COVID,	dès	le	signalement	que	doit	faire	la	famille,	la	
directrice	d’école	rappelle	que	l’élève	ne	doit	pas	retourner	à	l’école	avant	le	délai	
défini	par	son	médecin	(au	plus	tôt,	7	jours	après	le	test	ou	le	début	des	symptômes)	

	

	

Pour	l’équipe	enseignante,	

La	directrice,	

Camille	Bachmann	

	


