
Le matin - avant L’arrivée des enfants
Nettoyage de l’ensemble des locaux, matériels et surfaces de contact par une société spécialisée utilisant des 
produits désinfectants répondant aux normes sanitaires.

arrivée des enfants
1. Accueil par petits groupes d’élèves en 3 accès distincts 
pour l’école élémentaire et 5 pour l’école maternelle.  
Cheminement via un  code couleur vers les classes.
2. Répartition des enfants dans les classes par groupe de +/- 
10 élèves
3. Passage obligatoire aux sanitaires pour le lavage des 
mains - Savon et essuie mains jetable à disposition
4. Identification au sol de la distance de 1m à respecter

Pendant Le temPs scoLaire
1. Présence dans l’école de 2 agents de la socièté 
spécialisée pour le nettoyage régulier des sanitaires, 
surfaces de contact et mobilier.
3. Nettoyage régulier des mains aux sanitaires
4. Aménagement des espaces de travail des élèves 
et des professeurs dans le respect des régles de 
distanciation
5. A l’Ecole maternelle, nettoyage des objets 
manipulés dans la classe par les ATSEM

Pendant La récréation
1. Sortie échelonnée des classes
2. Nettoyage approfondi et aération des classes pendant la récréation et la pause méridienne
3. Identification d’espaces individuels dans la cour pour éviter les contacts entre enfants

sortie des enfants 
1. Passage aux sanitaires pour le lavage des mains
2. Sortie par classe en 3 accès distincts pour l’école élémentaire et 5 pour l’école maternelle.  
Cheminement via un  code couleur vers les classes.

aPrès La sortie
Nettoyage de l’ensemble des locaux et des surfaces de contact par la socièté de nettoyage spécialisée et les 
ATSEM.

VILLE DE GARÉOULT - REPRISE DE L’ECOLE
PROTOCOLE SANITAIRE 

1m 1m

Le matin - avant de Partir à L’écoLe 
Vérification de la température de l’enfant. Si, elle est supérieure à 37,8°C, il ne va pas à l’école.
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restauration scoLaire 
Accueil sur inscription aux conditions habituelles auprès du service Affaires Scolaires

Maternelle : Notre dame de Bon Secours
1. Désinfection de l’ensemble des locaux le matin
1. Lavage des mains avant d’entrer dans le restaurant scolaire
2. Répartition des enfants : 3 par table en quinconce
3. Service à table et surveillance par les ATSEM
4. Désinfection des espaces occupés 
5. Lavage des mains à la sortie du restaurant scolaire et récréation dans le respect des distances sanitaires

Ecole élémentaire : Restaurant scolaire de l’Ecole
           1. Prise en charge des enfants par petits groupes dans les classes par les animateurs

2. Lavage des main au savon avant d’entrer dans le restaurant scolaire
3. Marquage au sol identifiant la distance de 1m
4. Répartition des enfants : 3 par table en quinconce
5. Service à table  et surveillance par les animateurs du service Jeunesse
6. Désinfection des espaces occupés entre le service de chaque groupe 
7. Lavage des mains à la sortie du restaurant scolaire et récréation organisée en ateliers individuels 
dans le respect des distances sanitaires

accueiL PeriscoLaire 
Accueil sur inscription aux conditions habituelles auprès de Françoise ou Benjamin (Odel Var)

LA VEILLE / APRES LE PERISCOLAIRE DU MATIN ET CELUI DU SOIR :
1. Nettoyage de l’ensemble des locaux, matériels et surfaces de contact par une société spécialisée utilisant des 
produits désinfectants répondant aux normes sanitaires.
2. Un nettoyage supplémentaire sera effectué pendant la pause méridienne le mercredi.
3. Lavage régulier des mains aux sanitaires / Désinfection par les animateurs des objets manipulés
4. Aménagement des espaces et adaptation des activités dans le respect des distanciations

LIEU D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR :
            1. Enfants de la Petite à la Grande Section : Algéco situé à côté de l’Ecole Maternelle
            2. Enfants du CP au CM2: Locaux de l’Ecole Elémentaire

LIEU DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI:
            1. Pour tous les enfants inscrits : Algéco situé à côté de l’Ecole Maternelle

disPositions comPLémentaires

        Accès interdit aux jeux de la cour de l’école maternelle
Aménagement des salles de classe dans le respect des distances et du protocole sanitaire
Ouverture permanente des portes d’accueil aux sanitaires lorsque cela possible
Mise à disposition pour l’ensemble des personnel en présence d’enfants de : 

- Masques
- Gel hydroalcoolique
- Visière
- Gants
- Lingettes désinfectantes

- Affichage dans les locaux des consignes sanitaires destinées aux enfants et aux personnels
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Des précisions complémentaires concernant la prise en charge des enfants par les 
enseignants seront transmises directement par mail par les Directrices de l’Ecole.


