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NOUVELLES MESURES SANITAIRES  
EN VUE DU RETOUR DE L’ENSEIGNEMENT IN SITU 

A destination des Familles - 29.04.2020 
 
 

Processus renforcé de nettoyage des locaux  

- Un nettoyage renforcé aura lieu avant la reprise et tous les jours avec une désinfection des 

endroits clés (rampes d’escalier, couloirs, toilettes, tables, chaises) plusieurs fois par jour.  

- Les enfants pourront être mis à contribution pour le nettoyage de leur espace de travail.  
 

Accès aux familles dans l’établissement interdit  

- L’accueil et la reprise des enfants se fait dans la cour (même pour le fritids) 

- Marquage au sol dans la cour pour délimiter le contact avec les parents 

- Pour récupérer un enfant malade, celui-ci sera amené dans la cour.   

- Pas de rendez-vous physique avec le personnel (les échanges continueront à distance) 

- Le CDI n’est pas ouvert pour les parents 
 

Nouvelles routines d’hygiène 

- Si votre enfant ou un membre de votre famille est malade, votre enfant doit rester à la maison. 

- Prise de température par l’enseignant dans la cour le matin, tout élève ayant plus de 37,7° sera 

renvoyé chez lui et les parents seront immédiatement appelés pour revenir le chercher.  

- Lavage des mains avant l’entrée dans l’établissement avec du gel hydro alcoolique, ainsi qu’après 

les récréations, avant la cantine et fréquemment dans la journée  

- Mise en place d’une signalétique sur le rappel des gestes barrières (affiche, marquage au sol) 
 

Cantine  

- Service par assiette opéré par le personnel de cantine ou distribution de boites repas 

- Augmentation des créneaux de cantine et répartition des effectifs dans la cantine et dans la Aula  
 

Modalités spécifiques à l’élémentaire 

- Création d’une classe virtuelle par niveau pour les enfants devant rester à la maison  

- Renfort avec le personnel de l’école pour mettre en place des petits groupes  

- Réorganisation des créneaux de récréation 
 

Modalités spécifiques au collège 

- Allégement des emplois du temps (2 ou 3 jours à l’école par semaine) 

- Une partie de l’enseignement se poursuivra à distance.  

- Pas de petits effectifs envisagé mais nous essayerons dans la mesure du possible de privilégier 

la distanciation au sein des salles de classes. Les cours magistraux seront privilégiés pour limiter 

les contacts entre les élèves et les enseignants.  
 

Modalités pour le personnel 

- Mise à disposition de masques, blouses, visières, gants et lingettes pour le personnel.  

- Formation des personnels aux nouvelles modalités :  5 & 6 Mai pour les enseignants de 

l’élémentaire et 14 & 15 mai pour les enseignants du collège (les cours à distance ne seront pas 

assurés par les enseignants les jours de formations). 

 

Autres modalités 

- Limitation de l’utilisation du matériel pédagogique partagé 

- Annulation des événements au sein de l’école, des voyages scolaires et des sorties pédagogiques  

- Annulation des cours de sport dans des installations extérieures  
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