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PRÉCONISATIONS POUR L’ACCUEIL DES ÉLÈVES  

A PARTIR DU 11/05/2020  

 

 

Document établi en s’appuyant sur les recommandations de l’Agence 

Régionale de Santé et du Haut Comité de Santé Publique par les 
médecins de l’Education Nationale du Bas-Rhin pour aider les équipes à 

l’organisation de ce retour dans des conditions particulières et inédites. 
Un protocole national est en cours d’élaboration. 

Les élèves et les personnels qui  présentent des  symptômes du COVID-
19 doivent impérativement rester à leur domicile. 

 

GÉNÉRALITES 

Un plan stratégique d’organisation des classes (emploi du temps, espacement, et 

respect de la distanciation physique, nombre d’élèves par classe, 

nettoyage/désinfection, respect des gestes barrières, hygiène des mains, repérages 

des enfants ou personnels symptomatiques) doit être mis en place.  

Il faudra donc veiller à organiser un planning et à renseigner un listing de présence 

de tous les élèves accueillis chaque jour, afin de faciliter l’enquête sanitaire en cas 

de besoin.  

Les mesures prises par le personnel au contact des élèves afin de garantir leur 

propre protection contre le virus sont à renforcer : lavages de mains fréquents au 

savon ou au gel hydroalcoolique, port de masque grand public norme 1, possibilité 

de mettre et de laisser un vêtement en arrivant et en quittant le travail.  

Les gestes barrières et mesures d’hygiène doivent être connus et renforcés :  

 la distanciation physique,  

 l’hygiène des mains,  

 le port du masque,   

 l’hygiène des locaux 

Il faudra s’assurer de disposer des fournitures adéquates telles que savon, 

serviettes en papier, gel hydroalcoolique, mouchoirs, lingettes désinfectantes, 

masques…   

 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html#_blank
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/symptomes.html#_blank
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AVANT L’OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT  

En amont de l’ouverture, il faudra évaluer les capacités d’accueil de chaque classe 

pour savoir combien d’élèves peuvent être accueillis en respectant les distanciations 

physiques préconisées (1 mètre de distance au moins entre chacun). Le HCSP 

préconise 4 m² autour d’une personne, ce qui correspond pour une salle de classe 

de 50 m² à 12 personnes.  

Le mobilier des salles de classe doit donc être disposé de façon à permettre de 

conserver les « distances de sécurité » d’1 mètre au moins. Éviter autant que 

possible de mettre des élèves en face à face mais préférer une disposition les uns 

derrière les autres en quinconce et un élève par table.  

Chaque élève aura sa place attitrée autant que possible, tout au long de la journée. 

Ce sont les enseignants qui changeront de salle plutôt que l’inverse afin de limiter 

les circulations et les contacts. 

Il serait utile d’organiser un planning d’accueil, de récréations et de circulations des 

groupes pour éviter les croisements : horaires décalés pour les récréations, le 

passage à la restauration scolaire, le passage aux toilettes…afin de limiter au 

maximum les contacts entre élèves de différents groupes classes. 

Peu d’élèves en même temps dans la cour pour réussir à maintenir la distanciation 

physique et essayer de réserver des espaces dédiés dans la cour pour les groupes 

classes qui ne devraient pas se mélanger.  

Envisager un sens unique de circulation dans l’établissement quand cela est 

possible.  

Prévoir des marquages au sol pour le sens de circulation et aussi pour les distances 

de sécurité, ainsi que dans les salles de classe, les toilettes, la cour. 

Nettoyage avant l’accueil des élèves  

Faire couler l’eau des robinets pendant 10 minutes pour les purger, aérer les salles 

de classe en ouvrant les fenêtres en grand.  

 Pour les établissements fermés durant le confinement, il faudra réaliser un 

nettoyage des locaux et des extérieurs selon le protocole habituel 

 Pour les établissements ayant accueilli des enfants durant le confinement, il 

faudra réaliser un nettoyage/désinfection avant le 11 mai. 

Informer les parents et les élèves des consignes sur les mesures barrières, 

l’hygiène des mains, le port et le retrait du masque et la distanciation physique à 

adopter. 

Il serait utile d’envoyer un courrier aux parents pour leur demander de prendre la 

température de leur enfant le matin avant de les envoyer à l’école  et le soir. En cas 

de température > 37°5, ils doivent garder leur enfant à domicile et prévenir l’école le 
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plus rapidement possible pour que des mesures de surveillance pour les camarades 

puissent être mises en place. (cf. fiche parents) 

 

DISTANCIATION PHYSIQUE 

Aucun parent ne rentre dans l’enceinte de l’établissement. Ce sont les enseignants 

qui emmèneront les élèves dans leur salle de classe après un passage aux toilettes 

pour se laver les mains. Chaque enseignant devra porter un masque.  

Il faudrait essayer d’échelonner les heures d’entrée et de sortie de chaque groupe 

classe pour éviter les rassemblements au sein de l’établissement.  

Parcours ou chaîne à organiser à l’arrivée des élèves :   

 Passage aux lavabos pour se laver les mains (cf. fiche hygiène des mains) A 

défaut, gel hydroalcoolique indiqué uniquement pour les collégiens et lycéens 

 Puis les élèves vont dans leur classe attitrée et préparée 

 Il conviendrait journellement de faire un appel pour noter les élèves présents 

au cas où une enquête sanitaire devrait être menée 

 Respect d’une distanciation entre les élèves de plus d’un mètre dans la 

classe, les toilettes, la cour et lors de tous les déplacements  

Les enseignants resteront le plus possible à leur bureau et éviteront autant que 

possible de circuler entre les tables.  

Les récréations : 

Il faudra veiller à respecter les distances de sécurité dans les jeux extérieurs ; les 

jeux de ballons à main et tous ceux qui impliquent de se passer des objets sont 

déconseillés. Les structures de jeu ou bac à sable sont à éviter en raison des 

normes d’hygiène qui sont trop contraignantes.  

Les toilettes :  

Selon les recommandations sanitaires, il faudrait aussi évaluer le nombre d’élèves 

qui peuvent être ensemble dans l’espace tout en respectant la distanciation d’au 

moins un mètre. Il convient donc soit de condamner un urinoir ou un toilette sur 

deux, soit de marquer les WC avec deux couleurs pour permettre aux élèves de se 

repérer. Pour les lavabos, c’est la même chose, il faudra veiller à ne pas positionner 

les enfants en face à face sur les lavabos circulaires et matérialiser par des signes 

ou couleurs les emplacements autorisés.  

Restauration scolaire :  

A réfléchir en n’oubliant pas de maintenir la distanciation physique et les règles 

d’hygiène (lavage des mains avant et après le repas, retrait et changement du 

masque dans les règles, nettoyage des tables, respect de la chaîne du froid si les 

élèves doivent emporter leur repas, conservation des repas…), repas pris en classe 
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ou au restaurant scolaire avec disposition des tables permettant une distanciation 

correcte. En cas de prise des repas au restaurant scolaire, éviter de mélanger les 

enfants de différents groupes-classes, les plateaux repas seront posés sur les tables 

avant l’arrivée des élèves.  

Il faudra s’assurer du nettoyage-désinfection après chaque service et avant l’arrivée 

d’un nouveau groupe-classe. Ce nettoyage devra se faire que le repas soit pris en 

classe ou au restaurant scolaire.  

Activité physique :  

- Il faudra veiller à une distanciation plus grande pour les activités physiques, par 

exemple 5 mètres en cas de marche rapide, 10 mètres pour de la course.  

- Il est préférable de faire les activités individuelles et à l’extérieur.  

- Il faut proscrire les sports collectifs, les sports de balles, les sports de contact 

et les sports en milieu aquatique, ainsi que l’utilisation des vestiaires. 

 Elève présentant des signes pouvant évoquer une infection Covid-19 : 

- L’isoler sous la surveillance d’un adulte dans une salle dédiée, non encombrée et 

facile à nettoyer avec point d’eau,  

- Lui faire porter un masque (cf  fiche port de masque)  

- Prévenir la famille, qui contactera le médecin traitant afin de réaliser un test de 

dépistage.  

- Si les symptômes s’aggravent et au moindre doute contacter le SAMU (15) 

- La famille informera l’établissement scolaire si le diagnostic Covid-19 est 

confirmé. 
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LES MESURES BARRIÈRES 

(cf fiche lavage des mains) 

1. Lavage des mains systématique et pluriquotidien pendant au moins 

30 secondes avec un séchage soigneux.  

-  Accès facile à des lavabos en quantité suffisante avec distributeur de savon 

liquide, et essuie-mains jetables en papier, poubelle à ouverture sans contact 

manuel avec sac poubelle qui sera éliminé et renouvelé chaque jour 

- Gels hydro alcooliques en l’absence d’accès immédiat à un point d’eau et à l’entrée 

de l’établissement, de la restauration scolaire, dans les salles de classe en collège et 

lycée… 

En ce qui concerne les jeunes enfants : Il existe un risque pour les enfants 
(par exemple, si un enfant ingère du gel hydro-alcoolique) 

- Inciter les élèves à se laver les mains régulièrement dans la journée : à l’arrivée 

dans l’établissement, au début et à la fin de chaque cours, à chaque pause, avant et 

après le passage aux toilettes, après s’être mouché, avant et après la manipulation 

du masque et avant et après le repas 

2. Tousser et éternuer dans son coude 

3. Se moucher dans un mouchoir à usage unique à jeter immédiatement 

dans une poubelle à ouverture sans contact manuel, ayant un sac 

poubelle qui sera éliminé et renouvelé chaque jour 

Des boites de mouchoirs en papier et des poubelles munis de sac poubelle seront à 

disposition dans chaque salle. 

4. Éviter de se toucher le visage ou le masque sans s’être lavé les mains 

au préalable 

5. Limiter les contacts directs et indirects (c’est-à-dire par le contact 

avec les doigts) 

- ne pas se donner la main, ne pas se toucher, ne pas s’embrasser... 

- ne pas partager son matériel, sa bouteille, son téléphone … éviter les activités 

nécessitant l’échange entre les individus de matériel (jeux de ballon notamment) 

- Ne pas encombrer les salles de matériel ou de mobilier inutiles afin de limiter les 

contacts indirects et de faciliter le nettoyage des locaux 

- Les portes des salles pourraient rester ouvertes afin d’éviter de toucher les 

poignées. 

- En cas d’utilisation d’ordinateur, en prévoir 1 par élève.  S’assurer de la 

désinfection des claviers, souris et écran entre chaque utilisateur. (Lingettes 

désinfectantes  norme  EN 14476 à disposition) 
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- Le matériel personnel doit être apporté par l’élève (trousse équipée, cahiers etc.) et 

conservé ensuite dans son sac. Il ne doit pas être partagé. Du matériel (feuilles, 

supports…) peut être distribué. Il reste ensuite dans les affaires de l’élève.  

- Pour la correction éventuelle, guider l’enfant pour qu’il corrige lui-même sur sa 

feuille ou utiliser le tableau ou le tableau numérique (à privilégier).  

- Dans les toilettes, il doit toujours y avoir suffisamment de papier hygiénique 

(multicouche pour éviter la salissure des doigts). Le distributeur de papier doit être 

fixé de manière à être facilement accessible et que l’on puisse se servir de papier 

toilette d’une seule main. Il est recommandé lorsqu’ils existent, de refermer les 

abattants des WC avant de tirer la chasse pour éviter une diffusion des virus 

- Nécessité de nettoyer les surfaces, portes, poignées, interrupteurs, toilettes +++ 

plusieurs fois par jour (toutes les deux heures par exemple) 

En école maternelle, les règles à ne pas négliger 

1. Éliminer les jouets difficiles à entretenir. 

2. Laver quotidiennement et sans délai en cas de souillure les matériels, les jouets  
3. Éviter de partager les jouets tant que ces derniers n’ont pas été lavés et 
désinfectés. 
4. Changer le linge régulièrement et dès que nécessaire, laver en machine à 60° avec 
un détergent classique pendant au moins 30 minutes. Remettre les draps personnels  
aux parents dans un sac fermé hermétiquement pour un lavage à domicile dans les 
mêmes conditions que ci-dessus au moins une fois par semaine 

 

6. Port du masque dans certaines situations et dès les premiers signes 
cliniques pouvant évoqués une infection par Covid-19 (cf fiches port du 

masque) 

- impératif si les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties 

- Port du masque par les enseignants et les encadrants pendant les heures de 

classe dans la mesure du possible. En début de dé-confinement, il peut être 

conseillé aux enseignants de ne pas trop se déplacer dans les classes et de 

dispenser leurs cours assis et à distance. 

- Des masques de taille pédiatrique doivent être disponibles pour les enfants en 

école primaire,  notamment pour un enfant qui présenterait un ou des signes 

cliniques pouvant évoquer une infection Covid-19 

- Un masque peut être proposé si l’élève est en âge de l’accepter et d’en respecter les 

règles d’utilisation 

- Les élèves dits «fragiles» doivent disposer de masques. Inciter les familles à 

prendre attache auprès du médecin qui suit l’enfant avant le retour en classe 

7. Aérer les salles en grand, régulièrement portes fermées (10 à 15 

minutes toutes les deux heures au moins), le matin avant l’arrivée des élèves, lors 

des intercours, du passage aux toilettes pour les petites classes, à midi, le soir et 

pendant le nettoyage quotidien des locaux. 
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FICHE « Hygiène des mains » 
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FICHE « Le port du masque grand public » 

 

 

 

 

 

Friction des mains par solution hydro-

alcoolique ou lavage à l’eau et au savon. 

 

Prenez le masque, le bord rigide vers le haut 

et marque ou face colorée à l’extérieur. 

Placez-le sur le visage en le tenant par les 

lacets supérieurs. 

 

Nouez les lacets supérieurs sur le haut de la 

tête, puis nouez les lacets inférieurs au niveau 

de la nuque. Ne pas tenir compte de cette 

étape si le masque à élastique. 

 

Pincez le haut du masque sur la racine du nez. 

 

Abaissez le bas du masque sous le menton. 

 

À partir de cet instant, ne portez plus les mains 

sur votre masque. Changez-le après quatre 

heures ou dès qu’il est mouillé. 

 

Avant retrait du masque, friction des mains par 

solution hydroalcoolique ou lavage à l’eau et 

au savon. 
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Ôtez le masque en veillant à ne toucher que 

les lacets/élastiques. Détachez ceux du bas, 

puis ceux du haut. 

 

Jetez le masque dans une poubelle munie 

d’un sac-poubelle et d’un couvercle, puis 

lavez-vous les mains avec une solution 

hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. 

 

Le masque doit être gardé 4 heures maximum, sans le toucher. Il doit être 

changé lorsqu’on est amené à se moucher, à boire ou à manger et s’il est 

mouillé. Il sera enlevé avec précaution (ne toucher que les lanières ou 

élastiques d’attache et jamais le devant du masque) et mis dans un sachet 

hermétique en attendant d’être lavé à 60° pendant 30 minutes au moins lors 

du retour à domicile. Se laver les mains ensuite. 
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FICHE « Le port du masque grand public » 
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FICHE « Note aux parents » 

 

 

 

 

Conseils pour les parents :  

 

 

 

  

o Lavage des mains avant et au retour de l’école 

o Retrait du masque en arrivant à la maison selon les recommandations  

o Les masques réutilisables doivent être déposés directement dans la 

machine à laver pour être lavés à 60° pendant au moins 30 minutes 

puis séchés assez rapidement si possible au sèche-linge puis repassés 

au fer.  

o Si votre enfant a une pathologie chronique, demandez l’avis de votre 

médecin traitant avant tout retour à l’école et sur la nécessité du port 

du masque à l’école 

o Prise de température deux fois par jour : le matin et le soir 

o En cas de température supérieure à 37°5, en cas de symptômes 

(fièvre, maux de tête, signes digestifs, cutanés, perte d’odorat ou de 

goût…), garder l’enfant à domicile et prévenir l’établissement scolaire. 

Contacter le médecin traitant afin de réaliser un test de dépistage. 

Informer l’établissement scolaire si le diagnostic Covid-19 est confirmé 

par le test. 
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