
Protocole sanitaire COVID-19 

Ecoles maternelles et élémentaires 

Préalable : 

• pas d’enfants avec 

symptômes de COVID-

19 

• Pas d’enfants avec 

fièvre (37,8°) 

Gestes barrières :  

Distanciation physique d’1m même aux 

abords de l’école 

Lavage de mains pendant 30 s (entrée en 
classe, avant/après les récrés, avant et 
après les repas, avant et après  le pas-
sage aux toilettes, après toux, éternue-
ments, mouchage, avant de rentrer chez 
soi 

Port du masque :  déconseillé en mater-
nelle , possible en élémentaire si l’enfant 
le supporte (fourni par la famille), obliga-
toire pour les adultes en maternelle et  
en récré 

Aération des locaux le plus souvent pos-
sible pendant au moins 10 min. 

Brassage des élèves : 

Accueil et départ échelonné 

Déplacement limité au strict  

Récréation par groupe de classe 
avec distanciation et gestes bar-
rières 

Accueil  : 

Port du masque par l’accueillant 

1 ou plusieurs personnes pour filtrer les 
arrivées 

Distanciation physique dans file d’entrée 

Plusieurs zones d’accès 

Accès aux locaux interdits aux personnes 
étrangères à l’école (parents, accompa-
gnants) 

Accès  direct en classe après lavage des 
mains  (sans récré) 

Signalétiques : entrée, sortie et sens de 
circulation 

Aménagement de la classe : 

Distance d’1 m entre les bureaux  (16  pers 
pour 50m²) 

Pas d’installation en face à face (même à 
plus d’1 m) 

Neutraliser mobilier et matériel non né-
cessaire 

Pas de tables près des portes 

Sens de circulation dans la classe (avec 
matérialisation au sol) 

Port du masque par l’adulte  si distancia-
tion impossible (maternelle) 

Aération des locaux 

Organisation de la classe : 

Absence d’échanges d’objets 

personnels 

Utilisation de matériels collec-

tifs interdit 

Désinfection du matériel par-

tagé entre 2 enfants 

Privilégier les démonstrations 

par l’enseignant ou en vidéo 

Matériel pédagogique désin-

fecté 

Circulation des élèves : 

Sens de circulation matérialisé 

Zone d’attente  matérialisée 

Portes  maintenues en position ou-

vertes (sauf portes coupe-feu) 

Activités sportives et culturelles 

Tenue adaptée dès le début de journée  

Interdit : jeux de ballons, jeux de contact et jeux 
avec matériel collectif 

Privilégier les parcours individuels 

Pas de point s de contact entre les élèves et le 
matériel 

Matériel non accessible aux élèves 

Matériel individuel et personnel pour les activi-
tés manuelles 

Adapter le fonctionnement des bibliothèques  

Privilégier lecture par l’adulte, découverte cultu-
relle en visio, jeux tel que mimes, devinettes 

Maternelle : 

Locaux de sieste adaptés avec distancia-
tion sociale 

Autonomie pour habillage/
déshabillage/ ranger son doudou 

Retirer les jeux pouvant être utilisé à 
plusieurs (coins jeux 

Boites individuelles de matériel (crayon, 
ciseaux..) 

Port du masque en permanence pour 
les adultes 

Les récrés : 

Pas de contacts, ni regroupement 

Pas de ballons ni structure de jeux ou 
échange d’objets 

Pas de jouets collectifs  

Si récré en intérieur, pas dans la classe 
(pour pouvoir aérer) 

Masques pour les adultes 



Sanitaires : 

1 m entre urinoir (ou en con-

damné 1 sur 2) 

Gérer le flux des enfants 

Fenêtres ouvertes 

Lavage des mains supervisé 

Vestiaires :  

Limiter le nb de personnes 

présentes 

Neutraliser des places pour 

distance 1m 

Surveillance pour filtrer le flux 

Cantine : 

Privilégié repas en classe (plateau ou panier repas) 

Si repas fourni par la famille, repas froid 

Si pris à la cantine, gérer les flux, croisements.. 

Lavage des mains avant et après le repas 

Prévoir des distributions d’eau, des repas et des couverts 
de façon à limiter les contacts 

Micro onde collectif interdit 

Rappel oral des mesures barrières au début de chaque 
repas. 

Personnel : 

Réunion plutôt en extérieur (idem pour 
accueil des parents) 

Privilégier  communication à distance 

Réunion en côte à côte 

Eviter le matériel partagé  

Nettoyage du matériel individuel par 
chaque agent (même les stylos) et de 
son poste 

Echelonner les heures de présence dans 
les parties communes et les heures des 
repas 

Désinfection du matériel collectif 
(imprimante, photocopieur) ou trans-
fert dans une zone d’attente si désinfec-
tion impossible 

 

Nettoyage : 

Nettoyage avec un détergent usuel en 
insistant sur les zones de contact 

Nettoyage ensuite avec un virucide 

Sols, tables et chaises, minimum 1 fois 
par jour 

Nettoyer plusieurs fois par jour les 
zones fréquemment en contact 

Veiller à l’approvisionnement en savon, 
papier  

Aérer fréquemment 

Eliminer les équipements de nettoyage 
à usage unique 


