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PROTOCOLE COVID19 – ELEMENTAIRE 
 

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

Les enfants présentant des symptômes compatibles avec le COVID-19, ou diagnostiqués du 
COVID-19, ou se trouvant en quarantaine à domicile pour avoir été en contact avec une 
personne présentant des symptômes du COVID-19 ou diagnostiqués du COVID-19, ne pourront 
pénétrer dans l’établissement.  
Pour cela, nous demandons à toutes les familles de bien vouloir veiller à l’état de santé de leurs 
enfants, avec prise de température quotidienne, avant de sortir du domicile et de vous rendre 
au LFIGC.  
Si votre enfant a de la fièvre ou présente des symptômes compatibles avec le COVID-19, il ne 
devra pas se rendre à l’établissement : vous devrez vous mettre en contact avec votre centre de 
santé ou appeler au 900 112 061 (numéro spécial assistance COVID-19). 
Les élèves présentant des conditions de santé les rendant plus vulnérables au COVID-19 
pourront se rendre dans notre établissement, à condition que leur suivi médical soit contrôlé, 
en respectant rigoureusement les mesures de protection.  
 

b. Mesures d’hygiène dans l’établissement 
Notre personnel de nettoyage désinfecte toutes nos installations à raison de plusieurs fois par 
jour, en utilisant les produits recommandés par le Ministère de la Santé. Le nettoyage de 
l’établissement est renforcé. Les toilettes seront nettoyées selon la fréquence d’usage, c’est-à-
dire au moins trois fois par jour. 
Les élèves devront se nettoyer les mains à chaque usage des toilettes à l’aide du savon liquide 
et du papier « essuie-mains » prévu à cet effet, dans tous les toilettes de l’établissement. 
L’accès aux toilettes sera restreint à 1 ou 2 élève, suivant leur superficie. 
Nous serons attentifs au vidage des poubelles et aux quantités disponibles de savon liquide, de 
papier « essuie-mains » et de gel hydroalcoolique (à disposition dans toutes les salles et 
certaines zones communes, toujours sous contrôle d’une personne adulte). 
 Nous suivrons et appliquerons les recommandations du Ministère de Santé espagnol : 
1. Ventilation conséquente des locaux.  
2. Réaliser un nettoyage et une désinfection fréquente des installations, en particulier les 
surfaces, les poignées de portes, les meubles, les lavabos, téléphones, etc.  
La désinfection se fera à la javel d’usage domestique diluée dans l’eau. 
3. Après chaque journée sera réalisé un nettoyage et une désinfection des locaux, surfaces, 
poignées de portes, présentoirs, et toute surface ayant pu être touchée par les mains, en suivant 
les protocoles de nettoyages prévus à cet effet. 
 

c. Mesures d’hygiène personnel 
Nous vous rappelons qu’il est indispensable de renforcer les mesures d’hygiène personnel. 
Ci-dessous, un petit rappel de ces mesures : 
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- L’hygiène des mains est la principale mesure de prévention et de contrôle de l’infection. 
Des organismes, tels que l’OMS, recommandent de se laver les mains fréquemment ou 
d’utiliser une solution hydroalcoolique. 

- Il est recommandé de se laver les mains, au minimum après : 

 Être allé aux toilettes. 

 Avant de manger. 

 Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué. 

 Après un contact direct avec des personnes malades ou leur entourage. 

 Avant et après se mettre le masque ou toute protection. 

Pour cela, nous avons disposé des distributeurs de solution hydroalcoolique dans les classes ne 
disposant pas de sanitaires permettant le lavage des mains à l’eau et au savon. 
Cependant, il faudra tenir compte que quand les mains sont trop sales, la solution 
hydroalcoolique n’est plus suffisante, il est nécessaire d’utiliser l’eau et le savon. 
Il sera rappelé aux élèves que : 

- Le temps de lavage optimal avec de l’eau et du savon est de 40 à 60 secondes. 
- Le temps de lavage optimal avec une solution hydroalcoolique est de 20 à 30 secondes. 

 

d. Signalétique préventive 

 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.  

e. Utilisation correcte des masques hygiéniques 
 Se laver les mains avant de les mettre.  
 Le masque devra couvrir la bouche, le nez et le menton. 
 Éviter de toucher le masque pendant quand il est porté.  

 Il est recommandé de ne pas utiliser le masque pendant une durée 
supérieure à 4h. 
 Il est recommandé remplacer le masque s’il se détériore ou s’humidifie.  
 Ne pas réutiliser les masques jetables. 
 Pour se retirer le masque : retirez la partie arrière, sans toucher la partie 
avant, puis jetez-le dans une poubelle fermée et lavez-vous les mains. 
 Les masques réutilisables doivent se laver conformément aux 
instructions du fabricant.  
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f. Utilisation incorrecte du masque 
Le masque doit couvrir la bouche, le nez et le menton : le fait de mal utiliser les masques 
augmente le risque de contagion du Covid-19, car la surface externe du masque est considérée 
comme un facteur de transmission. 
Il est très important de ne pas retirer son masque pour parler, tousser, ou éternuer.  
Lorsque l’on retire le masque, si nous n’avons pas excédé le temps maximal d’utilisation, il est 
important de ne pas le ranger dans un sac à main ou une poche de pantalon, car le masque peut 
encore transmettre et contaminer.  
Pour cette raison, nous devons la transporter dans une pochette non hermétique, comme une 
enveloppe en papier, en tenant compte que la partie propre du masque est la surface interne, 
qui est en contact avec notre visage, contrairement à la partie externe qu’il ne faudra pas 
toucher. 
 

II. ACCUEIL 
- Aucun parent, quel qu’en soit le motif ou le niveau de classe ne peut pénétrer dans 

l’enceinte de l’établissement sans en avoir fait la demande au préalable. 
- La demande de rendez-vous devra être effectuée 

via le formulaire en ligne du site officiel. Un rendez-
vous vous sera ensuite proposé avec la personne 
ou le service concerné aux dates disponibles. 

- La température sera prise aux élèves à leur entrée 
dans l’établissement (thermomètre infrarouge). 

- Les élèves devront se laver les mains régulièrement 
à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique avant 
d’entrer dans la classe et régulièrement. 

- Matériel obligatoire : masque, gourde/bouteille 
d’eau identifiée + trousse COVID contenant 
masques de rechange et mouchoirs jetables.  

- Les familles attendent le long du mur de l’enceinte, 
respectant le marquage rouge représentant la 
distance de sécurité (voir ci-contre). 

- Entrée échelonnée de 8h40 à 8h55 : les élèves du 
CP au CM2 sont pris en charge à l’entrée principale et vont directement en classe ou 
l’enseignant les attend en suivant le marquage au sol. 

- Les élèves arrivant en bus sont directement acheminés dans la cour, par zone en 
fonction du niveau de classe, surveillée par un adulte. Ils entrent en classe à partir de 
8h40 en suivant le marquage au sol et par groupe stable. 

- Sortie échelonnée de 15h45 à 16h00   
 DU CP AU CE2 : sortie par l’entrée principale et repartis par zone stable. 
 CE2 au CM2 : sortie par la grille du haut du parking. 
- Les élèves prenant le bus sont acheminés dans le parking par un adulte 
- Entrée et sortie : les familles doivent faire la queue à l’extérieur de l’enceinte en se 

suivant en fonction du marquage de la distance de sécurité (voir ci-dessus).  
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III. PAUSE MÉRIDIENNE – DEMI-PENSION 

En respectant les groupes stables les déjeuners de toute l’école primaire sont échelonnés, les 
heures de la pause méridienne changées pour certaines classes. 

 CP : 11h30-12h00 repas cantine* 

12h00-12h45 : les élèves sont dans la cour sous la surveillance d’un adulte sous le préau. 
Reprise de la classe à 12h45 
 

 CE1 : 12h10-12h40 repas cantine* 

De 11h30 à 12h10 les élèves sont dans la cour sous la surveillance d’un adulte sous le 
préau. Reprise de la classe à 12h45  
 

 CE2 : 12h50-13h20 repas cantine* 

De 12h30 à 12h50 et de 13h20 à 13h45 les élèves sont dans la cour sous la surveillance 
d’un adulte dans une zone prévue à cet effet (voir plus bas). Reprise de la classe à 13h45 
 

 CM1/2 Amélie : 13h00-13h30 repas cantine * 

13h30 à 14h15 les élèves sont dans la cour sous la surveillance d’un adulte dans une 
zone prévue à cet effet (voir plus bas). Reprise de la classe à 14h15 
 

 CM1/2 Philippe et Sadia : 13h40-14h10 repas cantine* 

De 13h00 à 13h40 les élèves sont dans la cour sous la surveillance d’un adulte dans une 
zone prévue à cet effet (voir plus bas). Reprise de la classe à 14h15 

*Externes : sortie/entrée aux heures respectives des repas par la porte principale.  

 

Toutes les zones sont interchangeables en fonction des jours et horaires. 
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IV. CIRCULATION - SIGNALÉTIQUE 
- La circulation dans l’école est réduite au groupe stable. 
- A la cantine, les élèves mangent par classe, toujours dans le même espace. 
- Dans la cour de récréation, une ligne matérialise la séparation entre les classes. 

 

V. PRATIQUE SPORTIVE 
- Utilisation non recommandée des masques pour la pratique sportive. 
- Dans la mesure du possible, toujours garantir le maintien de la distance de sécurité : si 

cela n’est pas possible les élèves devront porter des masques et, dans ce cas, l’activité 
physique de forte intensité est vivement déconseillée. 

- Prioriser les activités physiques individuelles et/ou sans contact physique (adaptation 
des activités ou des règles), sans matériel partagé par les élèves. 

- Les vestiaires seront fermés afin de pouvoir garantir les distances de sécurité : nous 
invitons les élèves à venir directement en tenue d’EPS (quoi qu’il arrive, les affaires des 
élèves devront rester en classe). 
 
VI. TRANSPORT SCOLAIRE 

- Port du masque obligatoire pour élèves, conducteur et accompagnateurs de chaque 
ligne (+ masque de remplacement).  

- Les bus seront désinfectés tous les jours en début et fin de journée par les personnels 
de la compagnie de transport. 

- Les élèves devront toujours occuper la même place dans le bus, dans l’ordre de leurs 
arrêts, afin de minimiser les contacts. 

- Les bus seront équipés de distributeurs de gel mais les élèves devront aussi en avoir 
avec eux en cas de dysfonctionnement de cet équipement. 

- Les élèves devront respecter la distance de sécurité d’1,5m avant la montée dans le bus 
et le placement à l’intérieur du bus selon les consignes et le protocole de la compagnie 
de transport. 
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VII. ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES (APE) 
- Les APE du lundi, mardi, jeudi et vendredi sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. 
- Le mercredi les familles qui le souhaitent pourront laisser leurs enfants de 12h30 à 

15h00 utiliser le service de demi-pension puis pratiquer une APE. 
- Afin de garantir l’intégrité des groupes stables, les élèves ne pourront pas choisir leurs 

APE : elles seront diverses et organisées selon un planning établi par bimestre, facturées 
aux familles à un tarif unique (sous réserve d’un nombre d’inscriptions suffisant). 

- Au sein de l’activité le protocole de l’établissement sera respecté, que l’activité soit 
sportive ou non (avec protocole spécifique établi si besoin est). 

 

VIII. CAS COVID19 
- S’il est constaté qu’un élève présente des symptômes compatibles avec le COVID19, il 

devra mettre un masque, ainsi que la personne l’accompagnant qui devra porter un 
masque FFP2 sans soupape. 
Seule une personne devra être chargée de l’accompagnement de l’élève et ne pourra 
pas être personnel à risque. 
 L’élève sera ensuite conduit au bureau du référent COVID afin de prendre 

connaissance du cas et de contacter le service sanitaire ou le 112 si nécessaire, puis 
la famille. 

 L’élève sera ensuite conduit et isolé dans un espace déterminé, spécifique et 
d’usage exclusif pour les cas COVID19, toujours accompagné de l’adulte 
accompagnateur, jusqu’à l’arrivée des parents ou des secours. 

 Cet espace sera ensuite désinfecté par les services correspondants, tout comme 
tous les espaces et objets ayant été en contact avec cet élève durant les 48 heures 
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.  

- Il sera mis en place une commission COVID19 au sein de laquelle seront représentés les 
élèves, les parents, les personnels enseignants ainsi que non-enseignants, les 
personnels de direction et le référent COVID19 (M. Auvray) ; tout ceci dans le but de 
statuer sur les prochaines décisions et mesures pour faire face ensemble au COVID19.   
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