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ACCUEIL DES ÉLEVES
PROTOCOLE SANITAIRE
Préalable
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les écoles. Ils s’engagent,
notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant
avant le départ pour l’école. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se
rendre à l’école.
Les personnels procèdent de la même manière. Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne
travaillent pas en présentiel.

Le maintien de la distanciation physique
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance
minimale d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une
contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. Les prescriptions sanitaires insistent
sur la nécessité de faire respecter cette distance minimale tout en tenant compte de la
difficulté que cela peut représenter.
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L’application des gestes barrière
Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde. Ce sont les
mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation du virus.

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 si possible en utilisant une serviette en papier
jetable ou sinon à l’air libre. À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée, y
compris en l’absence d’accès immédiat à un point d’eau pour les plus jeunes, sous le contrôle étroit d’un
adulte.
Le lavage des mains doit être réalisé, à minima :
- après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué

- à l’arrivée dans l’école
- avant de rentrer en classe, notamment après les
récréations
- avant et après chaque repas

- avant d’aller aux toilettes et après y être allé
- le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au
domicile.
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Le port du masque
La réglementation prise pour faire face à l’épidémie de Covid-19 rend obligatoire le port d’un masque «
grand public » en présence d’élèves et dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation
n’est pas garanti. C’est notamment le cas dans les salles de classe, si la distanciation physique ne peut être
respectée
La ventilation des classes
L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois. Les salles de
classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant
chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux.
La limitation du brassage des élèves
La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation du brassage. L’objectif est de
limiter les croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents. Le fonctionnement en
classes multi-niveaux ou en classe unique demeure possible, l’organisation mise en place doit permettre,
de la même manière, de limiter le brassage avec les autres classes.
Agadir, le……………………………….
Signature obligatoire
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