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PROTOCOLE SANITAIRE:
Préambule :

Dans le cadre de la lutte par le gouvernement contre le COVID-19, la Communauté de
Communes du Pays d'Arnay Liernais, maintient un certains nombres de mesures pour la
rentrée scolaire du 2 Novembre 2020.
Voici les différentes mesures à mettre en place pour vous protéger et protéger votre
entourage.

Les gestes barrières doivent être un réflexe de chaque instant et mis en
œuvre aussi souvent que possible dans le cadre de vos diverses missions.

1. Arrivée du personnel :

- Nettoyage des mains (cf. Annexe 1 : Comment se laver les mains),
- Aération des salles de classe pendant 15 min

2. Accueil des enfants :

- Les parents sont tenus de prendre la température de leurs enfants avant l'arrivée
à l'école, ils seront tenus responsable si l'état de santé de l'enfant se dégrade au
cours de la journée et obligés de le récupérer rapidement,
LA TEMPERATURE ACCEPTEE DOIT ETRE INFERIEURE A 37,8°Celsius,
- Pour accueillir les élèves vous devrez mettre un masque (cf. Annexe 2 :
Comment mettre mon masque ?)
- Le portail de l’école doit être fermé durant la période de garderie (plan Vigipirate
niveau renforcé actuellement),
- L'accueil se fait à l’entrée de l’enceinte des bâtiments scolaires, les parents
doivent porter un masque dans un espace de 100 mètres autour de
l’établissement scolaire de 8h à 18h (arrêté préfectoral du 19/09/2020) et ne
doivent pas pénétrer dans les bâtiments,
- Le port du masque n'est pas obligatoire pour les enfants de maternelle mais
obligatoire pour les élèves d’élémentaire,
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas de regroupement aux abords de l'école, les parents
doivent respecter les distances physiques,
- Faites faire un nettoyage des mains aux élèves,
- Faites respecter les gestes barrières (cf. Annexe 3 : Les gestes barrières).

3. Dans la salle de garderie :

– Les tables et chaises doivent être désinfectées après utilisation de la salle
et au minimum une fois par jour,

– Nettoyage des mains des enfants : privilégiez un nettoyage au savon et à
l'eau plutôt qu'au gel hydroalcoolique,

– Ne pas utiliser le produit virucide pour nettoyer les mains,
– Aider l'enseignant à faire nettoyer les mains des enfants qui n'étaient pas à la

garderie,
– Aérer la salle de garderie minimum 15 minutes.
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4. Au moment des récréations :

– Les ATSEM et agents présents dans les écoles devront aérer la salle de classe au
minimum 15 minutes,

5. Durant la pause médiane :

- Les agents d’entretien ou ATSEM doivent :
 Ventiler les salles de classes, si cela n’a pas été fait,
 Désinfecter les points de contact dans les sanitaires et dans les salles de

classe (bureau, tables, chaises, interrupteurs, tableau, poignées de porte,
poignées de fenêtre, encadrement de porte, rampe d’escalier),

6. Durant la cantine :

– Récupérer les groupes de demi-pensionnaires à la sortie des classes,
– Maintenez les groupes d’enfants par classe,
– Accompagnement à la cantine,
– Pas de brassage des groupes de classe,
– Nettoyage des mains des enfants,
– Servir le repas des enfants à leur place : Les enfants sont répartis par

groupe de classe, ces groupes doivent être écartés d’au moins un mètre.
– Une fois à table les enfants sont autorisés à retirer leur masque (attention : le

masque doit être plié et rangé le temps du repas – cf. annexe n°4 :
Réutiliser son masque)

– Une fois le repas terminé le masque doit être remis.

7. Après le repas :

- Le personnel de cantine :
 Aérer la salle de cantine,
 Désinfecter les tables et chaises entre chaque service s'il y

a lieu,
 Désinfecter les points de contact (poignées de porte,

encadrements de porte, interrupteurs, sanitaires),
 Nettoyer les matériels utilisés (couverts, assiettes, verres,

accessoires de cuisine, four, lave-vaisselle)
 Lavage des plans de travail et murs,
 Nettoyage des sols,

- Aérer les sanitaires si possible,
- Le personnel d’animation :

 Maintenez les groupes d’enfants par classe,
 Accompagnement à la cantine,
 Pas de brassage des groupes de classe,
 Les jeux sont autorisés dans un même groupe, après

utilisation les enfants pourront rejouer avec sous 24h pour
les jeux intérieurs s’ils ne sont pas désinfectés et 12h les
jeux extérieurs.
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8. Avant la reprise des cours :

– Aérer les salles de classe,
– Aider l'enseignant à faire nettoyer les mains des élèves,
– Surveiller les groupes d'enfants avant qu'ils rentrent en classe ou dès qu'ils sont

rentrés dans leur salle.

9. A la fin des cours :

– Nettoyage des mains des enfants,
– Les ATSEM ou enseignants accompagnent les enfants devant prendre le bus,
– Les ATSEM ou personnel de garderie surveille le groupe qui doit aller à la

garderie,

10. A la garderie du soir :

- Le portail de l’école doit être fermé durant la période de garderie (plan
Vigipirate niveau renforcé actuellement),

- L'accueil se fait à l’entrée de l’enceinte des bâtiments scolaires, les parents
doivent porter un masque dans un espace de 100 mètres autour de
l’établissement scolaire de 8h à 18h (arrêté préfectoral du 19/09/2020) et
ne doivent pas pénétrer dans les bâtiments,

- Nettoyage des mains des enfants qui partent,
- Accompagner l'enfant ou les enfants vers ses parents,
- Surveiller le reste des enfants de la garderie,

11. A la fin de la garderie une fois tous les enfants partis :

– Aérer la salle de garderie,
– Désinfecter les points de contact (poignées de porte, encadrements de porte,

rampes d'escalier, interrupteurs, sanitaires, jouets utilisés pendant le temps de
garderie),

– Nettoyer vous les mains,

12. Pour l'entretien des salles de cours, couloirs et garderie :

– Aérer la salle au minimum 15 minutes,
– Nettoyer les points de contact,
– Aspirer et laver les sols,
– Laisser sécher portes de salles de cours et garderie ouvertes dans la mesure du

possible.

A Arnay Le Duc,
Le Président,
Pierre POILLOT.
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ANNEXE 1 : Comment se laver les mains :
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ANNEXE 2 : Comment mettre son masque :

ANNEXE 3 : Les gestes barrières :
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ANNEXE 4 : Réutiliser son masque :


