
Organisation à l’école maternelle LAVOISIER à partir du 22 juin 
 
Extraits du nouveau protocole sanitaire paru le 17 juin 2020 : 
 
 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils 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 laCovid-19 chez l’élève ou dans 
sa famille. 
 
La règle de surface de 4m² par élève ne s’applique plus dans les locaux comme dans les espaces 
extérieurs. A l’école maternelle, entre les élèves d’une même classe, aucune règle de distanciation ne 
s’impose, que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces 
extérieurs. En revanche, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes 
différents, notamment en récréation. 
 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier 
jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre.  
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 
- à l’arrivée dans l’établissement ; 
- avant et après chaque repas ; 
- avant et après les récréations ; 
- après être allé aux toilettes ; 
- le midi et le soir avant de rentrer chez soi. 
Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves 
d’une même classe. 
 
 
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels (enseignant, ATSEM) dans les 
situations où la distanciation d’au moins un mètre ne peut être garantie.  
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les personnels enseignants lorsqu'ils sont à une distance d'au 
moins un mètre des élèves, comme en récréation. 
 
Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes : 

-  pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est à proscrire. 
 
L’aération des locaux est fréquente et durant 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 et le soir pendant le nettoyage des locaux. 
Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 3 heures. 
 
La stabilité des classes et des groupes d’élèves limite le brassage des élèves et donc une éventuelle 
circulation du virus. En fonction de leur taille, les écoles et établissements scolaires organisent le 
déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter les croisements entre élèves de classes 
différentes ou de niveaux différents. Cette limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la 
distanciation entre élèves d’un même groupe est réduite comme à l’école maternelle. 
 
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, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également 
réalisé au minimum une fois par jour. 
 
La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué 
(ballons, jouets, livres, jeux, 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).  
 
La restauration scolaire est organisée dans les lieux habituels. 

 


