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 de l’école Primaire Perrault-Cazeaux 
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Bâtiments maternelle Perrault, 99 élèves 

 

 

 

 

_________________________________ 

Malgré toute l’attention rigoureuse quant à l’application du Protocole sanitaire de l’école, la Directrice, l’équipe 

enseignante, les AESH et les agents communaux ne pourraient en aucune façon être tenus pour responsables des 

écarts des élèves quant aux consignes sanitaires et aux éventuelles conséquences sur la santé. 

____________________________________ 

 

 

Mise à jour le 5 novembre 2021 
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PREAMBULE 

 

 
 

Le présent protocole ne se substitue pas au Protocole National Sanitaire de l’Education nationale et de 

la Jeunesse (cf Annexe 1) mais il en précise son application locale. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Au cours de la précédente année scolaire, les écoles ont pu accueillir les élèves pour un enseignement 

en présence la quasi-totalité de l’année. Cela a été rendu possible par la mise en œuvre d’un protocole 

sanitaire strict arrêté en lien avec les autorités sanitaires et sur la base notamment des avis rendus 

par le Conseil scientifique et le Haut conseil de la santé publique (HCSP).  

Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 

entend maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présence, pour la réussite et le bien-

être des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et établissements scolaires. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ainsi, en s’appuyant sur le Protocole Sanitaire National qui repose sur les prescriptions émises par le 

ministère des Solidarités et de la Santé au vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique 

ainsi que sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Ce protocole de reprise s’impose à toute personnes au sein de l’école : parent, enfant, équipe 

pédagogique, équipe périscolaire et toute personne aux abords de l’école et entrant dans l’école 

Quiconque veut pouvoir entrer dans l’école DOIT s’y conformer. 

 

Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps 

scolaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. La limitation du brassage 

entre groupes d’élèves est désormais requise.  

 

Le respect de chaque point et chaque article du protocole est obligatoire et non négociable En 

remettant leur enfant à l’école, les familles acceptent et s’engagent à suivre pleinement ces règles. 

Le non-respect de ce protocole ne permettrait pas d’accueillir l’enfant de la famille concernée. 

 

La reprise de l’école est conditionnée par ces règles qui s’imposent à tous. 
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1. Les règles essentielles du Protocole Sanitaire 

Le maintien de la distanciation physique : 

Le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, 

dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves 

quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves 

d’une même classe ou d’un même groupe, y compris pour les activités sportives. 

 

Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter 

la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus 

grande distance possible entre les élèves. Les élèves doivent porter le masque de protection dans la 

classe à partir du CP. La distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes 

différents.  

Aucun parent n’est autorisé à pénétrer dans l’enceinte de l’école sans autorisation préalable de la 

directrice de l’école. En cas de difficulté ou de nécessité de rencontrer la Directrice ou un enseignant, 

une demande de rendez-vous devra être faite, soit par mail :ce.0672666j@ac-strasbourg.fr, soit par 

téléphone au 03 88 86 60 92. 

L’accès à l’école pourra être refusé par la Directrice de l’école aux familles ne respectant pas cette 

règle essentielle du protocole. 

Les gestes barrière 

Les gestes barrière ci-dessous doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde. 

 

 

- Ne pas se serrer la main, ne pas avoir de contact physique 

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter 

- Tousser et éternuer dans son coude 

- Se laver très régulièrement les mains 

 

 

 

 

mailto:ce.0672666j@ac-strasbourg.fr
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Lavage des mains : 

Les élèves doivent se laver les mains plusieurs fois par jour : à l’entrée à l’école, avant et après la 

récréation, avant et après chaque repas, avant et après chaque passage aux toilettes, après s’être 

mouché, avoir toussé, avoir éternué et après la classe en rentrant chez soi. 

Le lavage des mains pour les élèves se fait en utilisant eau, savon liquide en distributeur et serviettes 

en papier à usage unique jetable. Dans les toilettes de l’école, le savon sera virucide et bactéricide. 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves 

d’une même classe ou d’un même groupe. 

La solution hydroalcoolique (fournie par la commune) est à usage quasi-exclusif des adultes, son 

utilisation peut être envisagée pour les élèves, mais sous le contrôle étroit des adultes. 

Limitation du brassage des élèves 

La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation du brassage. L’objectif est de 

limiter les croisements entre élèves de classes ou de groupes différents. Cette limitation est d’autant 

plus nécessaire lorsque la distanciation entre élèves d’un même groupe est réduite comme à l’école 

maternelle. 

Ainsi, l’arrivée et le départ des élèves sont étalés dans le temps. La circulation des élèves dans les 

bâtiments seront limités, organisés et encadrés. Les récréations sont organisées par classe, en 

respectant les gestes barrière.  

Le port du masque 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels et les intervenants tant dans 

les espaces clos que dans les espaces extérieurs.  
Pour les élèves de l’école élémentaire, le port du masque « grand public » est obligatoire dans les 

espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. Il appartient aux parents de fournir des masques à 

leurs enfants. Il est conseillé de prévoir un masque par demi-journée. Si l’élève mange à la restauration 

scolaire, le second masque doit être mis dans une poche du cartable de l’enfant.  

Pour les élèves de l’école maternelle, le port du masque est proscit. 

La ventilation des locaux 

L’aération des locaux et des classes 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 les intercours, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner 

(en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir lieu au 

minimum toutes les 2 heures. Une aération d’au moins 5 minutes doit également avoir lieu toutes les 

heures. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel 

Le nettoyage et la désinfection du matériel et des locaux sont effectués par le personnel de la commune. 

La Directrice de l’école est comptable de la bonne application des consignes sanitaires dans le cadre de 

l’école afin de garantir au mieux que les conditions d’ouverture et d’accueil sont conformes au protocole 

sanitaire. 

Les étapes de nettoyage et de désinfection sont expliquées quant à la méthode et à la fréquence en 

Annexe 2. 

L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage quotidien est 

assuré (ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures).  

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué 

(ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise à l’intérieur 

des locaux lorsque qu’une désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou que les objets sont 

isolés 24 h avant réutilisation). 
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2. L’accueil des élèves 

L’accueil des élèves à l’école 

Les enfants seront accueillis dans leur classe. 
 

L’accueil des élèves se fera de manière échelonné et aux différentes entrées en fonction des salles de 

classes et des bâtiments (Cf. Annexe 3) .  

Le distance de 1m entre les élèves et les adultes doit être respectée. 

L’accès à l’école pourra être refusé par la Directrice de l’école aux familles ne respectant pas cette 

règle du protocole. 

Il est demandé aux familles de prendre la température de leur enfant avant la venue en classe. Un 

enfant dont la température excède 37°5, devra être gardé à la maison (Cf. Annexe 4). 

La température de tout élève pourra être prise, par thermomètre frontal, sans contact. Un enfant dont 

la température excédant 37°5 ou présentant des symptômes Covid-19 sera immédiatement isolé (salle 

dédiée dans le bâtiment 1). Les familles seront prévenus de suite et  devront venir chercher leur enfant  

sans délai.  

Les élèves sont soumis à l’obligation scolaire. En cas d’absence de l’élève, il est demandé aux familles 

d’appeler la Directrice de l’école au 03 88 86 60 92 ou de lui envoyer un mail à ce.0672666j@ac-

strasbourg.fr et ce avant 9h chaque matin. 

Les élèves ne pourront pas être répartis dans les autres classes de l’école en cas d’absence non 

remplacée d’un enseignant. 

A l’école 

Déplacement : 

Les déplacements des élèves dans les bâtiments seront limités, organisés et encadrés. Aucun élève ne 

pourra circuler seul dans l’école. 
 

En classe : 

En classe, chaque élève a une table placée, dans la mesure des possible avec une distanciation physique 

d’au moins 1 mètre.  

 

En récréation : 

Les récréations seront échelonnées selon un planning précis qui pourra être communiqué sur demande 

et actualisé en fonction des ajustements nécessaires au bon fonctionnement de l’école. 
 

Tous les élèves se lavent les mains en classe avant de se rendre en récréation.  

Avant de rejoindre leur zone de cour, le passage aux toilettes est vivement conseillé (pas d’autorisation 

ultérieure). En sortant des toilettes, l’élève doit également se laver les mains. 
 

Chaque groupe a un espace dédié dans la cour et doit respecter un sens de circulation pour l’entrée 

et la sortie de la classe. Aucun groupe ne peut se trouver dans le même espace de cour qu’un autre 

au même moment. 
 

En élémentaire, Les élèves peuvent ôter leur masque pendant la récréation et doivent le mettre dans 

leur poche ou l’accrocher au poignet. Le port du masque reste en vigueur dans le rang même à l’extérieur. 

Il en est de même aux abords de l’école (voir arrêté préfectoral en vigueur) 

Les goûters seront interdits sauf cas exceptionnel et en accord avec l’enseignant de la classe.  
 

En fin de récréation, le lavage des mains dans la salle de classe est obligatoire avant de reprendre sa 

place. 
 

mailto:ce.0672666j@ac-strasbourg.fr
mailto:ce.0672666j@ac-strasbourg.fr
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En cas de conditions climatiques inadaptées à la sortie en extérieur, le passage aux toilettes sera 

maintenu selon le planning mais la récréation prendra la forme d’une pause en classe. 
 

Activités scolaires : 

Les activités d’éducation physique sont maintenues et le port du masque est suspendu lors de cette 

activité lorsqu’elle est pratiquée en individuel et à l’extérieur. A l’intérieur, le masque peut être 

suspendu si la distanciation d’au moins 2 mètres peut être respectée. Les sports de contact sont 

interdits 

 

La pause méridienne ou fin du temps scolaire :  

Les élèves ne mangeant pas au périscolaire sont reconduits par l’enseignant en charge du groupe au 

portail dédié à ce groupe et à l’heure prévue initialement dans le planning (Cf. Annexe 3). L’élève sera 

cherché par un adulte ou rentrera seul (en respectant les gestes barrières). Il ne sera pas possible 

d’autoriser un enfant d’attendre dans l’enceinte de l’école. 
 

Les élèves utilisant le transport scolaire fluo entreront à l’école par l’entrée principale de l’école et 

pourront directement se rendre dans leur classe et leur sortie se fera par ce portail également. 
 

Les élèves inscrits au périscolaire seront pris en charge par les animatrices selon l’organisation prévue 

par le service périscolaire de l’AGES. Chaque groupe sera pris en charge par un adulte, chaque groupe 

classe doit être, minimum, à 1 mètre d’un autre groupe classe. 

 

3. L’organisation et le suivi pédagogique 

 

Le plan de continuité pédagogique continue à s’appliquer, uniquement en cas de fermeture ponctuelle 

de classe ou de l’école et dans la mesure où l’enseignant de la classe n’est pas placé en congé pour 

maladie. L’ensemble des ressources (cours en ligne, classes virtuelles avec Ma classe à la maison, etc.) 

est disponible gratuitement. Ce plan est consultable à l'adresse suivante 

https://eduscol.education.fr/cid152893/rentrée-scolaire-2020-plan-de-continuité-pedagogique.html  
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4. Les annexes 

Annexe 1 : Protocole Sanitaire National 

https://www.education.gouv.fr/covid19-quel-protocole-sanitaire-s-applique-pour-les-ecoles-et-etablissements-de-
mon-departement-325535  

Annexe 2 : Protocole de Nettoyage et de Désinfection de l’école 

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. Avec l’appui de la commune, le nettoyage de l’école est organisé 
selon les principes développés ci-après. 

 Tous les espaces utilisés ou de passage seront nettoyés et désinfectés au minimum une fois par 

jour ; 

 Les tables, chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves seront nettoyés et 

désinfectés une fois par jour ;  

 Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et 

personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes, 

les rampes d’escalier, …) est réalisé plusieurs fois par jour ;  

 Le matériel pédagogique, jouets, qui devraient être transférés d’une classe à l’autre seront soit 

désinfectés, soit mis en isolement pour une durée de 12h minimum ; 

 Les sanitaires (toilettes, lavabos, robinets, chasse d’eau, etc) seront désinfectés une fois par 

jour et après la pause déjeuner ; 

 Chaque salle de classe dispose d’un lavabo d’eau froide et de savon liquide. 

Un sac poubelle de grande capacité sera mis à disposition. Il sera changé tous les jours.  

 La salle d’isolement COVID sera nettoyée et désinfectée lors d’une éventuelle utilisation. La 

Directrice ou un enseignant délégué préviendra les agents de l’occupation de celle salle pour qu’un 

nettoyage et une désinfection puisse avoir lieu. 

 

 

La présente annexe pourra évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des consignes 
nationales. 
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Annexe 3 : Horaire de classe et lieu d’accueil des élèves 

Classe Enseignant Portail d’entrée Horaire de Classe 

Salle 1 VIX Virginie/KAPPS Jerôme 
Bâtiment 1, portail côté 

bureau de direction 

8h35-11h55 

13h40-16h20 

Salle 2 BALDUCCI Olivier 
Bâtiment 1, portail côté 

bureau de direction 

8h30-11h50 

13h35-16h05 

Salle 3 RBIGATS Déborah 
Bâtiment 1, portail côté 

périscolaire 

8h30-11h50 

13h35-16h15 

Salle 4 VETTER Claudia 
Bâtiment 1, portail côté 

périscolaire 

8h30-11h50 

13h35-16h15 

Salle 5 FALCK Anne 
Bâtiment 1, portail côté 

périscolaire 

8h25-11h45 

13h30-16h10 

Salle 6 
ANTONI Kathia/KAPPS 

Jerôme 

Bâtiment 1, portail côté 

périscolaire 

8h35-11h55 

13h40-16h20 

Salle 7 ORTOLAN Carine 
Bâtiment 1, portail côté 

périscolaire 

8h20-11h40 

13h25-16h05 

Salle 8 CHAST Mélanie 
Bâtiment 1, portail côté 

bureau de direction 

8h25-11h45 

13h30-16h10 

Salle 9 KLINGLER Alicia 
Bâtiment 1, portail côté 

bureau de direction 

8h20-11h40 

13h25-16h05 

Salle 10 
LEROY Julie (lun/mar) 

WALTER Pauline (jeu/vend) 

Bâtiment 3, grand portail 

Mont de l’Eglise 

8h25-11h45 

13h30-16h10 

Salle 11 FINCK Fabrice 
Bâtiment 3, grand portail 

Mont de l’Eglise 

8h35-11h55 

13h40-16h20 

Salle 12 GEISSERT Claudia 
Bâtiment 3, grand portail 

Mont de l’Eglise 

8h20-11h40 

13h25-16h05 

Salle 13 GEISSERT Jean-Paul 
Bâtiment 3, grand portail 

Mont de l’Eglise 

8h30-11h50 

13h35-16h15 
 

Classe Enseignant  Entrée et Sortie Horaires de classes 

P/G 

Salle 4 

Mme Fortmann Anne-Laure 

Portail de l’école 

 

8h20-11h40 

13h25-16h05 

P/G 

Salle 3 

Mmes Gress & Quassid 8h25-11h45 

13h30-16h10 

P/M 

Salle 2 

Mme Rey Nathalie 8h30-11h50 

13h35-16h15 

P/M 

Salle 1 
Mme Meder Colette 

8h35-11h55 

13h40-16h20 
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Annexe 4 : Conseils pour les parents (médecin scolaire) 

 

-  

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Protocole d’accueil des élèves par le périscolaire 

 Protocole sanitaire 

 Cf protocole sanitaire mis en place par l’AGES 


