
Dispositions mises en place au sein de l’Ecole Maternelle Carcassonne 
Le présent protocole précise les modalités pratiques de fonctionnement de l’école maternelle Carcassonne dans le respect des                 

prescriptions émises par les autorités sanitaires.  

Modalités d’accueil 
 

 

Le nouveau protocole sanitaire permet l’accueil de tous        

les enfants par leur enseignante dans leur classe        

respective. 

 

Dans les espaces clos, la distanciation physique n’est pas         

obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement     

possible. 

 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne        

s’applique pas. 

 

 

 

 

 Engagement des parents 

 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. 
Ils s’engagent à respecter ce protocole. 

 
Ne pas mettre les enfants à l’école en cas d’apparition de           

symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans         

sa famille. 

Lavage des mains avant l’arrivée à l’école. 

Penser à respecter la distanciation physique d’au moins 1 
mètre aux abords de l’école. Les adultes devront porter 
un masque dès les abords de l’école. 
 

Vous devez revoir avec vos enfants les gestes barrière         

qu’ils doivent appliquer à l’école.  

 

Il devra porter des vêtements qu’il arrive à enfiler,         

enlever, ouvrir et fermer seul ; de même privilégier des         

chaussures sans lacets.  
Les jouets apportés de la maison seront interdits à         

l’école.  

Il n’y aura pas de masque pour les enfants.  

Votre enfant peut être amené à utiliser une solution         

hydro-alcoolique sous la surveillance d’un adulte.Son      

utilisation peut provoquer des picotements ou brûlures       

si la peau est fragile. Si votre enfant ne peut pas           

l’utiliser, il faut prévenir l’enseignante. 

 

 
La sensibilisation et l’implication des parents sont 
prépondérantes pour garantir l’application permanente 
des règles de distanciation physique et de respect des 
gestes barrière. 
 

   

A l’arrivée 
Les horaires de l’école sont les suivants : lundis, mardis, 
jeudis et vendredis 
8h15 à 11h15 et de 13h15 à 16h15 
 
L’accueil des familles se fera :  
Le matin : de 8h05 à 8h25 et à 11h15 
l’après-midi : à 13h15 et à 16h15  
 

L’accueil du matin se fera dans les locaux, avec un sens de            

circulation défini au sol.  

  En classe 
 

Aucune règle de distanciation ne s’impose entre les 
élèves. 
 

 

Aération fréquente pendant au moins 15 minutes (les        

récréations, la pause méridienne, avant et après la        

classe).  

Les portes restent ouvertes pour éviter les points de         

contact.  



A 11h15 et 16h15, la sortie se fera par les portes           

extérieures de classe. 

A 13h15, tous les enfants déjeunant à la maison, sont          

récupérés par une enseignante au portail. La ponctualité        

s’impose. 

 

Un seul parent accompagne son enfant. 

Pour rappel : l’adulte porte un masque grand public.  
 

Pour l’accueil, l’enseignante ou l’ATSEM porte un masque        

et a à sa disposition une solution hydro-alcoolique. 

Elles accueilleront les enfants.  

A l’arrivée en classe, les enfants se lavent les mains          

pendant 30 secondes. 

 

Point d’eau accessible dans la classe avec du savon et          

papier à usage unique. 

Les enfants peuvent utiliser la solution hydro-alcoolique       

sous la surveillance d’un adulte et avec l’accord, au         

préalable, des parents.  

 
✔ Pour la sieste 

Aucune règle de distanciation ne s’impose entre les 
élèves pendant le temps de sieste. 
Le dortoir conservera une porte ou une fenêtre ouverte         
en permanence afin d’éviter tout confinement de l’air. 
 
 

   

En récréation 
 

L’accès aux jeux extérieurs, aux bancs, aux espaces 
collectifs est autorisé . La mise à disposition d’objets 
partagés au sein d’une même classe ou d’un même 
groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, 
journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est 
permise. 
 

 

 La pause méridienne 

 
Les enfants pourront manger à la cantine seulement        
s’ils s’inscrivent auprès de la mairie. Les modalités de         
restauration sont à voir auprès de la mairie. 
 
Passage aux toilettes avec un lavage de mains de 30          
secondes. Les enfants récupèrent leurs affaires.  
Les enfants qui déjeunent à la maison passeront en         
premier aux toilettes puis ce sera au tour de ceux          
déjeunant à la cantine.  
 
✔ Pour les enfants qui déjeunent à la maison 

 

L’accueil des familles se fera à 11H15 par la porte          

extérieure de chaque classe. 

Un seul parent accompagne son enfant. 

Pour rappel : l’adulte porte un masque grand public.  
 

✔ Pour les enfants qui déjeunent à la cantine 

Le service de cantine est assuré.  

Après le repas, les enfants passent aux toilettes avec un          

lavage de mains de 30 secondes. 

   

A la sortie 
 

Les enfants passent aux toilettes avec un lavage de mains          

de 30 secondes obligatoires avant d’être rendus aux        

parents.  

Les enfants récupèrent leurs affaires.  

 

 

 Equipement du personnel et mesures 

d’hygiène 
 

✔ Equipement 

Le port du masque est obligatoire pour tout le 
personnel de l’école. 
 



L’accueil des familles se fera à 16H15 par la porte          

extérieure de chaque classe. 

Un seul parent accompagne son enfant. 

Pour rappel : l’adulte porte un masque grand public.  
 

Le savon et papier à usage unique sont à disposition et           

vérifiés régulièrement.  

Gel hydro-alcoolique à disposition pour les adultes et les         

enfants sous le contrôle étroit d’un adulte.  

Essuie-mains à usage unique.  

 

✔ Toilettes  

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser 
sans mesure de distance physique entre les élèves 
d’une même classe ou d’un même groupe. 
 

✔ Le lavage des mains 

 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à           
l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au           
moins 30 secondes, avec un séchage soigneux en utilisant         
une serviette en papier jetable. Les serviettes à usage         
collectif sont à proscrire. 
Le lavage des mains se fera : 
-A l’arrivée dans l’école   
-Avant et après chaque repas  
-Après être allé aux toilettes  
- Avant et après les récréations  
-Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué  
-Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au 
domicile 
 

✔ Nettoyage 

 

Les consignes d’entretien pesant sur les collectivités       
locales : un nettoyage des locaux selon les       
modalités habituelles une fois par jour, désinfection      
des surfaces les plus fréquemment touchées 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, 
journaux, 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). 
 

   

 

 

 

Périscolaire & Bus 

 
✔ Matin 



L’animateur accompagnera les enfants tout en respectant les mesures barrières.  

Les enfants ôtent leur manteau.  

Avant l’entrée en classe, les enfants passent aux toilettes avec un lavage de mains de 30 secondes. 

 
✔ Après-midi 

Les enfants passent aux toilettes avec un lavage de mains de 30 secondes. 

Ils récupèrent leurs affaires.  

   

Procédures en cas de suspicion de Covid 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils 
s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au 
collège ou au lycée 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 le directeur 
ou le responsable d’établissement. 
 
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

 
✔ Symptômes évocateurs  

Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue,       

troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 

 

✔ Chez un élève 

Isolement immédiat de l’élève dans une pièce dédiée        

permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à         

domicile ou de sa prise en charge médicale. 

Prise de température avec un thermomètre sans contact.  

Appel sans délai des parents ou des responsables légaux         

pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les        

mesures barrières.  

Rappel par les responsables de l’école de la procédure à          

suivre : éviter les contacts et consulter son médecin         

traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de         

dépistage de l’élève dans le cas échéant.  

Nettoyage et désinfectionpar les personnels des locaux et        

objets touchés dans les 48 heures précédentes.  

 
✔ Chez un adulte 

Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le         

retour à domicile n’est pas immédiatement possible.  

 En cas de test positif 

 
Information de la mairie, des autorités sanitaires et des 

services académiques par la directrice. 

Les services académiques définissent en lien avec les 

autorités sanitaires les modalités de dépistage des autres 

élèves et personnels.  

Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de 

niveau ou d’école pourront être prises par ces derniers.  

La famille est accompagnée dans l’évaluation du risque 

de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires 

pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la 

plus adaptée étant donné du contexte.  
Information des personnels et des parents des élèves        

ayant pu entrer en contact avec l’enfant malade selon le          

plan de communication défini par l’école.  



Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et           

consulter son médecin traitant qui décidera de la        

réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à          

cet effet.  

Nettoyage par les personnels des locaux et objets        

touchés dans les 48 heures précédentes.  

 


