
Protocole sanitaire mis en place à l’école privée Jeanne d’Arc 

à partir du lundi 2 novembre 
 

• Avant l’arrivée à l’école 

Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas 
d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.  

De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été 
testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou 
l’établissement scolaire.  

Ils en informent Amandine Bernard par téléphone ou par mail le plus rapidement possible.  

Si votre enfant est testé pour la Covid-19 et est négatif, nous vous demanderons une attestation sur 
l’honneur, écrite, certifiant qu’il n’est pas atteint du virus. 

Avant de venir à l’école, chaque enfant est invité à passer aux toilettes à la maison pour éviter d’y aller 
en arrivant.  

• Arrivée à l’école 

Pour les enfants de PS-MS : L’adulte porte un masque pour entrer dans l’école. Il accompagne ensuite 
l’enfant jusqu’à la classe mais n’y rentre plus. 

Pour les enfants de GS à CM2 : Un seul accompagnant par fratrie descend de la voiture pour 
accompagner le /les enfant/s jusqu’au niveau du panneau d’affichage. Les enfants, à partir du CP et 
jusqu’au CM2, arrivent à l’école masqués et avec des masques de rechange dans un petit sac à l’intérieur 
du cartable. Si vous constatez que l’entrée de l’école est surchargée, merci d’attendre dans votre voiture 
afin de respecter la distanciation d’un mètre entre chaque personne. 

• Départ de l’école 

Les adultes venant chercher les enfants pourront entrer dans l’école. Le masque est obligatoire. Le sens 
de circulation est conservé, la sortie se fait donc au portail vert près de la classe des PS-MS.  

ATTENTION : suite aux derniers évènements, le plan Vigipirate est passé en « urgence attentat » : pour 
venir chercher vos enfants et rentrer dans l’école, merci de n’apporter sur vous aucun sac à dos ni sac à 
main.  

• Les gestes barrières 

Toutes les personnes présentes dans l’école appliqueront les gestes barrières. Pour rappel, les voici : 

 



 

Le lavage des mains 
Le lavage des mains consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 

secondes. Il a lieu plusieurs fois par jour : 

- A l’arrivée dans la classe 
- Avant et après le repas 
- Après être allé aux toilettes  
- Avant et après la récréation 
- Nous vous conseillons de faire laver les mains de vos enfants en arrivant à la maison car il se peut 

que nous n’ayons pas toujours le temps nécessaire pour le lavage des mains avant 16h30. 

Dans les sanitaires, du savon liquide et des serviettes de papier à usage unique sont mis à la disposition 
des élèves.  

Pour la classe, nous fonctionnons de 2 façons différentes suivant l’âge des enfants.  
En PS-MS : les enfants utilisent des serviettes à usage unique. 
De GS à CM2 : Dans un souci d’écologie et pour une raison financière, nous vous demandons de 

fournir un essuie-mains dans une poche plastique à votre enfant. Il le rapporte chaque soir, vous lui en 
renvoyez un propre pour le jour suivant. 

 

Le masque 
Tous les adultes de l’école, enseignants et ASEM, portent un masque.  

Le masque est également obligatoire pour les élèves du CP au CM2. Les masques sont fournis par les 
parents. Merci de prévoir dans le cartable au minimum deux masques par jour (trois ou quatre si possible), 
ainsi qu’un petit sac pour mettre les masques usagés.  

Enfants et adultes sont masqués en classe et dans la cour de récréation, à partir du moment où ils 
rentrent dans l’établissement et jusqu’à ce qu’ils le quittent, excepté pour les activités d’EPS. 

 

L’aération des classes 
Les salles de classe sont aérées plusieurs fois par jour : avant l’arrivée des élèves, pendant les 

récréations et pendant le nettoyage des locaux. 

 

Le respect de la distanciation sociale 
Dans les classes de CE et de CM, conformément au protocole sanitaire en vigueur, nous faisons le 

maximum afin de permettre aux enfants de se situer à un mètre minimum les uns des autres. Cependant, 
malgré tous nos efforts, les contraintes matérielles ne nous permettent pas de dédier un bureau double par 
élève. Les enfants sont cependant masqués et n’échangent en aucun cas leur matériel. 

La distanciation sociale n’est pas obligatoire sur la cour de récréation. 

Le brassage des élèves entre classes sera limité. Les récréations seront soit décalées, soit effectuées 
dans des parties distinctes de la cour pour éviter de mélanger les groupes-classes. 

 

• L’hygiène de nos locaux 
Les points de contacts (interrupteurs, poignées de porte…) sont désinfectés tous les jours.  

Le nettoyage des sols et des bureaux/tables a lieu tous les jours. 



 

• Procédure en cas de suspicion de cas de Covid-19 chez les élèves 
Si au cours de la journée, votre enfant présente des signes de Covid-19, nous l’accompagnerons dans le 

bureau qui se situe derrière la cuisine et à côté du garage. Nous vous appellerons pour que vous veniez 
immédiatement le chercher. Nous vous rejoindrons alors directement sur le trottoir de la rue des Vergers 
pour vous confier votre enfant, en passant par la porte qui y accède directement et pas par le portail rouge.  

 

• La restauration scolaire et le périscolaire 
Entre 9h et 16h30, les groupes classes ne seront pas mélangés, conformément à ce qui nous est 

demandé dans le protocole sanitaire. 5 agents du viendront chercher les enfants à 12h15 pour les amener 
déjeuner à la cantine. Les enfants se laveront les mains en arrivant, enlèveront manteaux et masques à 
table et déjeuneront par groupes classes. Ils repartiront du restaurant scolaire et se laveront les mains dans 
les classes. Jusqu’à 13h20, la récréation sera surveillée par 4 agents. Chaque groupe classe pourra jouer 
dans une partie de la cour de récréation délimitée.  

A 16h30, le périscolaire viendra chercher les enfants concernés pour les conduire au centre. Les gestes 
barrières seront les mêmes, mais les groupes sont susceptibles d’être modifiés, pour des raisons pratiques.  

Nous vous remercions pour votre compréhension, 

L’équipe enseignante 


