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PROTOCOLE COVID19 -  ANNÉE 2021/22 
 

I. GÉNÉRALITÉS 
 
a. Avant de se rendre à l’établissement 

- Les parents ne peuvent entrer au LFIGC sans en avoir fait la demande au préalable. 
- La température sera prise aux élèves à leur entrée dans l’établissement et du gel sera 

distribué à tous les élèves (excepté maternelle) et enseignants. 
- Matériel obligatoire (excepté maternelle) : masque, gourde/bouteille d’eau identifiée + 

trousse COVID contenant masques de rechange et mouchoirs jetables.  
- Les parents et élèves attendent le long du mur de l’enceinte, respectant le marquage 

rouge représentant la distance de sécurité. 

Si un élève ou tout personnel de l’établissement : 
- A de la fièvre ou présente d’autres symptômes compatibles avec le COVID-19. 
- Est diagnostiqué du COVID-19 
 Il ou elle devra rester à la maison et ne pas se rendre au LFIGC. 
 Contactez le 900 112 061 et suivez les consignes des autorités sanitaires. 

 
b. Mesures d’hygiène dans l’établissement 

- Notre personnel de nettoyage désinfecte toutes nos installations plusieurs fois par jour 
en utilisant les produits recommandés par le Ministère de la Santé.  

- Du gel hydroalcoolique sera à disposition dans toutes les salles de l’établissement, 
toujours sous contrôle d’une personne adulte. 

- Nous suivrons et appliquerons les recommandations du Ministère de Santé espagnol 
1. Ventilation conséquente des locaux.  
2. Nettoyage et désinfection fréquente des installations et surfaces de contact.  
La désinfection se fera à la javel d’usage domestique diluée dans l’eau. 
3. Nettoyage et désinfection des locaux et des surfaces de contact en fin de journée. 

 

 

c. Mesures d’hygiène personnel 
- Masque obligatoire (sauf en maternelle) et porté correctement. 
- Changer le masque environ toutes les 4 heures (les masques réutilisables doivent se 

laver conformément aux instructions du fabricant).  
- Se laver les mains régulièrement (surtout avant de manger, après s’être mouché, avoir 

toussé ou éternué et avant/après mettre son masque). 
- Éviter de se toucher le nez, les yeux et la bouche, car les mains facilitent la transmission.  
- Tousser ou éternuer en se couvrant la bouche et le nez dans la pliure du coude.  
- Maintenir une distance interpersonnelle de 1,5m (sinon port de masque obligatoire). 
- Utiliser des mouchoirs jetables et les jeter après usage. 
- Éviter de se donner la main.  
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II. HORAIRES 
 

Garderie  
- Réouverture du service de garderie 7h30-8h15 
- Paiement trimestriel : 120€ 1er trimestre, 90€ 2ème trimestre et 90€ 3ème trimestre. 
- Élèves en GCE sous la surveillance de Cristi (primaire, secondaire) et Tere (maternelle). 

 
Entrée 8h15-8h30 

 Maternelle : porte du bas du parking puis rampe maternelle. 

 Élémentaire : hall d’entrée, les élèves montent en classe directement.  

 Secondaire : porte côté université, les élèves montent en classe directement (début 
cours 8h15). 
 
Sortie  

 Maternelle : porte du bas du parking de 15h45 à 16h00. 

 Élémentaire :  
 CP Nathalie, CE1/2 Delphine et Yannick : hall d’entrée de 15h45 à 16h00. 
 CE2/CM1 Philippe, CM1/2 Sadia, Amélie : parking porte du haut de 15h45 à 16h00. 
  Mercredi : 12h30 ou 15h00 (activités péri-éducatives). 

 Secondaire : porte côté université à 16h00 (15h00 les mercredis). 
 
Transport scolaire 

- Contrôle de la température à la montée du bus par les accompagnateurs de LPA Bus. 
- Descente du bus à 8h10 :  

 Contrôle température et distribution gel (sauf maternelle). 
 Les élèves montent directement en classe (sauf les maternelles qui sont 

accompagnés dans leur cour sous la surveillance des ASEM). 
- Port du masque obligatoire pour tous élèves et personnel LPA Bus.  
- Les bus seront désinfectés tous les jours en début et fin de journée par LPA Bus. 
- Les élèves occuperont toujours la même place dans le bus, dans l’ordre de leurs arrêts. 

 
Activités extrascolaires 

- Coordinatrice des APE Rosi 636 34 24 84       ou par mail jorgejudo1983@gmail.com 
- Service APE septembre mercredi en GCE (pas de choix d’activité possible). 
- Retour des APE avec sectorisation par GCE à partir d’octobre (mercredi et semaine). 

 
 
III. RÉCRÉATIONS / PAUSE MÉRIDIENNE 

- Principe des GCE de la maternelle au secondaire (pas de distanciation au primaire mais 
distance d’1,20 m entre élèves de GCE au secondaire – sauf en 6ème). 

- Repas à la cantine pour toutes classes, de l’élémentaire au secondaire, en GCE espacés 
d’1,5 m. 

- Les élèves de maternelle prennent leur repas dans un espace prévu à cet effet, dans la 
zone maternelle (classe aménagée). 
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 Récréation (primaire 10h00-10h30, secondaire 10h05-10h25) : 

 
 
 
 12h00-12h30 : CP Nathalie, CE1-CE2 Yannick et Delphine cantine en GCE 

CM1-2 Sadia et Amélie, CE2-CM1 Philippe dans la cour en GCE zones ombragées. 

 
 
 

 12h35-13h05 : CM1-2 Sadia et Amélie, CE2-CM1 Philippe cantine en GCE 
CP Nathalie, CE1-CE2 Yannick et Delphine dans la cour en GCE zones ombragées. 

 
 
 
 
 

Surveillance 

enseignants 

primaire 

Surveillance 

vie scolaire 
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 13h10-13h35 : 6ème, 4ème et 2nde cantine en GCE (2nde zone extérieure). 
o 5ème zone 6ème, 3ème zone banc -1, 1ºBB et 2ºBB dans leurs zones 
o CP, CE1/2 Delphine et Yannick et CE2/CM1 zones ombragées 
o CM1-2 Sadia et Amélie zones non ombragées : 

 Lundi-jeudi BCDI CM1-2 Sadia 
 Mardi-vendredi BCDI CM1-2 Amélie 

 
 
 

 13h35-14h10 : 5ème, 3ème, 1ºBB, 2ºBB cantine en GCE (1ºBB et 2ºBB zone extérieure) 
o 6ème zone 6ème, 4ème zone banc -1, 2nde dans zone 1ºBB. 
o CP, CE1/2 Delphine et Yannick et CE2/CM1 zones ombragées 
o CM1-2 Sadia et Amélie zones non ombragées : 

 Lundi-jeudi BCDI CM1-2 Sadia 
 Mardi-vendredi BCDI CM1-2 Amélie 

 

 
- Au début et à la fin des temps de pause, les enseignants : 

 Accompagnent systématiquement des élèves dans leur zone (et sortie de 16h). 
 Descendent chercher leurs élèves dans la cour. 
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IV. CAS COVID19 
- S’il est constaté qu’un élève présente des symptômes compatibles avec le COVID19, il 

devra mettre un masque, ainsi que l’adulte accompagnant (masque FFP2 sans soupape). 
- Seule une personne devra être chargée de l’accompagnement de l’élève et ne pourra 

pas être personnel à risque. 
- Protocole à suivre : 

 Informer le référent COVID afin de prendre connaissance du cas et de contacter le 
service sanitaire ou le 112 si nécessaire, puis la famille. 

 Conduire l’élève dans la salle d’isolement, toujours accompagné de l’adulte 
accompagnateur, jusqu’à l’arrivée des parents ou des secours. 

 Désinfecter la salle d’isolement par les services correspondants, tout comme tous 
les espaces et objets ayant été en contact avec l’élève durant les 48h antérieures. 

 Si le cas COVID19 est confirmé, l’établissement, conjointement à la Consejería de 
Educación, prendra les mesures nécessaires. L’élève sera notamment, ainsi que sa 
classe, en isolement en quatorzaine, avec poursuite des cours à distance. 

- S’il est constaté qu’un élève présente des symptômes compatibles avec le COVID19 dans 
le service de transport scolaire, il sera isolé des autres et l’établissement sera 
immédiatement informé.  
 
 
IMPORTANT 

- Tous les comportements pouvant mettre en péril la bonne application des protocoles 
en vigueur seront sanctionnés et pourront aboutir un refus d’accès temporaire à 
l’établissement si nous considérons que la sécurité sanitaire de nos élèves est en danger. 

- La commission COVID19 devient « Equipo COVID », composé de la Direction de 
l’établissement, la secrétaire de direction, du référent COVID19 (Martin Auvray), d’un 
ou plusieurs enseignants, un membre de l’équipe de nettoyage, des représentants 
parents et élèves afin de garantir la bonne application et diffusion du présent protocole. 
Elle pourra se réunir lorsque la situation le requiert, sur demande d’un des membres et 
sous réserve de la disponibilité et acceptation de la Direction de l’Établissement. 
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