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Introduction
La direction de l’établissement et en particulier la cellule de crise composée du chef d’établissement, de la
DAF et de l’officier de sécurité de l’ambassade de France met en place, un protocole sanitaire spécifique et
conforme aux recommandations des autorités locales et françaises. Ce protocole précise les mesures de
précaution qui doivent être respectées par tous.
En vue de protéger et préserver la santé de chacun d’entre nous, ce protocole doit être considéré comme un outil
indispensable pour lutter collectivement contre la propagation du COVID-19 sur le lieu d’accueil des enfants et de
travail des équipes. Les lignes directrices préconisées concernent les différentes mesures d’hygiène, de santé,
sécurité au travail et plus précisément celles relatives à la planification et l’organisation du travail, l’hygiène en
milieu de travail, la restauration, l’accès aux locaux, la prise en charge des personnes symptomatiques.

1. Objectifs
Les organisations mises en place répondent à plusieurs enjeux :
- recréer le lien social entre les élèves et les équipes éducatives ;
- offrir aux élèves un cadre bienveillant, permettant la reprise des apprentissages dans les meilleures
conditions ;
- offrir un accompagnement adapté à chaque élève, en particulier à ceux qui risquent de rencontrer des
difficultés les empêchant de suivre le rythme des apprentissages.
Ce protocole évoluera en fonction des recommandations de la cellule de crise des autorités locales, en lien
avec l’ambassade.

Les mesures sanitaires : sécurité pour les élèves, pour les parents, les employés et les visiteurs
A.

Distance:

-

Dans les classes, une distance de 1,5 m sera mise en place ;
Classes à 15 élèves maximum ;
Contact physique à éviter (poignées de main, embrassade…) ;
Contact limité des élèves avec les adultes autres que leurs enseignants ;
Séquençage des mouvements (entrée, récréations et sortie des classes) pour éviter les regroupements.
Les parents déposent leurs enfants à l’entrée sans pénétrer dans l’enceinte de l’EFIP ;
Organisation des passages aux toilettes pour limiter les contacts ;
Balisage et marquage au sol pour faciliter le respect de la distanciation ;
Suspension des activités périscolaires jusqu’à nouvel ordre ;
Réaménagement de la cantine pour appliquer les précautions sanitaires, chaque élève aura une place
attitrée ;
Seuls les personnels autorisés peuvent accéder à l’établissement ;
Aucun visiteur n’accède à l’établissement sans autorisation, y compris les parents d’élèves.
Toute visite doit se faire sur rendez-vous.
Les visites de l’établissement ou réunions avec les visiteurs se font en respectant les gestes
barrières (désinfection des mains, port du masque, distance physique) en dehors des heures de
cours ;
Un journal des visites est tenu ;
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-

B.

Le service de gardiennage prend en charge les colis ou courriers reçus et les transmet au service
concerné 4 heures au moins après réception ;
Lors de réunions des équipes pédagogiques, les personnels veillent à respecter les gestes
barrières, en particulier port du masque s’il n’y pas possibilité de distance physique.

Protection des lieux et des personnes

Utilisation d’un pistolet
thermique pour la prise
de température au niveau
du portail.

Utilisation du coude ou
de l’épaule pour pousser
les portes

Respect des distanciations

Espace dédié à l’isolement de
tous cas suspects éventuels dans
l’attente de l’arrivée des parents
ou du médecin.

Présentation des documents
d’identité et remplissage d’un
registre d'entrée et de sortie

Désinfection régulière

Affichage
des
consignes et des mesures

-

barrières ;
- Désinfection de tous les espaces et des surfaces de
contact de manière régulière (poignées de portes, entrées, sols, toilettes et classes…) ;
Désinfection des toilettes après chaque passage ;
Mise à disposition de gel hydro-alcoolique (pour les élèves de plus de 10 ans) à l’entrée du
bâtiment et dans chaque classe, ainsi que de boîtes de mouchoirs à usage unique ;
Aération régulière des locaux, au moins 3 fois par jour en ouvrant les fenêtres au moins
15 minutes avant l’entrée des élèves le matin, lors du temps de récréation, et après la classe ;
Maintien de toutes les portes ouvertes ;
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-

Port du masque obligatoire pour tous les adultes de l’école. Les enseignants qui retirent leur
masque pour des raisons pédagogiques (chant, comptine, phonologie…) respectent une
distance d’au moins 2 mètres avec les élèves ;
Port du masque non préconisé pour les élèves de maternelle. Tous les autres élèves mettent
leur masque
Port du masque lors des déplacements hors de la classe, à l’intérieur de l’établissement et dans
la cour lors de l’entrée et de la sortie ;
Aménagement d’une salle d’isolement dans l’attente d’une prise en charge spécifique en cas de
suspicion de COVID ;
Obligation de prévenir l’école en cas de température ou de symptômes ;
Utilisation régulière des purificateurs d’air dans les classes ;
Approvisionnement par l’EFIP en consommables (savon liquide, papier essuiemains, gel hydro alcoolique) et en masques pour les personnels. Les enfants ont
leurs propres masques ;
Toute sortie pédagogique est suspendue ainsi que toute visite d’intervenants extérieurs
jusqu’à nouvel ordre ;
Pas de service de garderie pour le moment.

C. Contrôle de la temperature
-

Prise de température à l’aide d’un thermomètre sans contact à l’arrivée le matin avec la
tenue d’un registre
Prise de température à la maison par les parents tous les jours lors du retour des élèves à la
maison
Les parents seront tenus de contrôler la température de leur enfant le matin avant le
départ pour l’école et le soir après retour de l’école et de garder leur enfant en cas de
température supérieur ou égale à 37,5 et de prévenir l’école. Les parents informeront
l’école si l’enfant présente des symptômes d’infection afin que les autres enfants et adultes
puissent être mieux surveillés. Il est vivement recommandé de consulter un médecin. En
cas de persistance de symptômes suspects, même légers, un certificat médical peut être
exigé par la cellule de crise pour permettre le retour de l’enfant en classe.
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D. Formation aux gestes barrières
-

Aux personnels avant la reprise et dès que possible
Aux élèves dès la rentrée en présentiel.

•

Se laver les mains selon les recommandations : gestes, durée et savon ;

•

A l’arrivée en classe ;

•

A chaque passage aux toilettes ;

•

Avant et après les récréations ;

•

Avant repas et collations ;

•

Après chaque mouchage et éternuement.

Fréquence : Toutes les 2 heures et à chaque contact avec un élément potentiellement
contaminé
Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes est la mesure d’hygiène la plus
efficace pour prévenir la transmission de tous les virus. Le port du masque s’y ajoute pour les virus
respiratoires.
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E.

Transport
-

a. voiture
Port de masque obligatoire tout le long du trajet
Désinfection des voitures après chaque utilisation
Les élèves doivent éviter les surfaces en contact avec la peau (barres de maintien, fenêtre…)
Lorsque cela est possible, les fenêtres sont ouvertes pour permettre une circulation de l'air
extérieur.

Remarque : Les chauffeurs ne peuvent prendre leur service s'ils présentent des symptômes.
a. Voiture
Réaliser un nettoyage régulier de son véhicule.
b. Co-voiturage
-

F.

Port de masque obligatoire tout le long du trajet
Désinfection du véhicule après chaque utilisation
Les élèves doivent éviter les surfaces en contact avec la peau (fenêtre, poignées de porte…)

Cantine

Le service de Cantine est assuré pour les élèves en présentiel.
Afin de limiter le nombre d’élèves dans un même espace, plusieurs services sont organisés.
-

La distance physique est respectée
Chaque enfant a sa place attribuée ce qui facilite le contact tracing
Les cantiniers appliquent les gestes barrières
Les lieux sont régulièrement aérés pendant tout le service de cantine
Les repas sont servis à table
Les tables sont désinfectées après chaque service
Passage aux toilettes avant et après le repas
Les élèves se dirigent vers la cantine après la sortie des classes
Sortie de la cantine par la porte donnant sur la cour

G. Récréation et pause méridienne
a. Récréation
Les récréations sont séquencées par cycle et les élèves sont répartis sur tout l’espace disponible
pour limiter les contacts entre les classes.
- Les élèves respectent les gestes barrières, en particulier la distance d’au moins
1,5m.
- Les jeux de balle sont proscrits jusqu’à nouvel ordre, ainsi que les jeux de contact.
- L’aire de jeux ne peut être utilisée jusqu’à nouvel ordre.
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-

b. Pause méridienne

Maternelle
L’assistante de la classe prendra en charge les élèves et ils suivront les modalités du protocole établi.

Elémentaire
Les classes seront prises en charge par les professeurs.

H. Garderie ( momentanément inactive)
Un service de garderie sera proposé de 8h00 à 8h20 et de 15h30 à 16h30.
Une salle sera prévue à cet effet.
Les parents ne peuvent entrer dans l’enceinte de l’école, il est néanmoins possible de prendre rendezvous afin de nous rencontrer en dehors des heures de présence des enfants.

Mesures en cas de COVID avéré ou symptômes ou fièvre
 Si un élève présente des symptômes ou a de la température, il sera mis en salle d’isolement.
L’école prévient alors les parents qui récupèrent leur enfant. Il est vivement conseillé de
consulter un médecin. Un suivi pédagogique à distance est assuré par l’école.
 Si un membre du foyer d’un élève présente des symptômes ou est testé positif au COVID,
l’élève ne peut se rendre à l’école pendant une période de 14 jours. Un suivi pégagogique à
distance est assuré.
 Si un cas de COVID est avéré dans une classe, les enfants regagnent leurs foyers et l’EFIP
organise l’enseignement à distance pendant 14 jours. Tous les parents de l’école sont informés.
Il est vivement recommandé aux élèves de la classe concernée de consulter un médecin. En cas
de symptômes suspects, même légers, chez un enfant à l’issue de la quatorzaine, un certificat
médical peut être exigé par la cellule de crise pour permettre le retour de l’enfant en classe.
Si un membre de l’équipe éducative est diagnostiqué positif au COVID, la classe est mise
également en quarantain pendant 14 jours et un dépistage pour les membres du personnel en contact
direct avec le malade serait alors effectué. Un retour à l’école est alors possible avec un test négatif.
Si un membre non enseignant de l’équipe de l’EFIP est diagnostiqué positif au COVID, un dépistage
est effectué auprès de tous les autres personnels à son contact et son retour à l’EFIP est conditionné à
un test négatif.
Nous comptons sur l’honnêteté et le bon sens de chacun d’entre vous.
Nous travaillons en confiance.
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Modalités de reprise
Les élèves reprennent le chemin de l’école selon les modalités décrites ci-dessous. Si certaines familles
décident de ne pas mettre leur enfant à l’école, l’école se chargera de faire un suivi à distance par la mise
à disposition des leçons et des travaux quotidiens.

2. Ecole maternelle
Les familles sont informées du déroulement du jour de la rentrée (note de rentrée).
Le jour de la rentrée, l’enseignant.e consacre une séquence sur l’explication des mesures prises et les
gestes barrières à respecter.

Accueil
Les parents accompagnent les enfants jusqu’au portail. L’accueil des élèves se fera par l’assistant.e et
l’enseignant.e à 8H20.
La température des élèves est prise à l’entrée et consignée dans un registre.
L’enseignant.e et l’assistant.e accompagnent les élèves dans leur classe.

Ø Les horaires de l’école :
Accueil: 8h20
Classe : 8h30-12h et 13h30-15H30
Cantine : 12h-13h
Afin de satisfaire aux règles de distance physique, les élèves sont accueillis en groupe avec un adulte
par classe.
L’entrée d’une tierce personne dans les classes ou dans l’enceinte de l’école n’est pas permise. Les
contacts avec les autres employés dans l’établissement sont strictement limités.
Les différents groupes classes évitent de se croiser ou d’entrer en contact physique.
L’utilisation des espaces communs est limitée et une désinfection est effectuée après chaque
utilisation.
Les récréations sont séquencées pour chaque classe/cycle et délimitées dans l’espace.
Les jeux extérieurs (type toboggan), de balle et de contact sont proscrits.
Le lavage des mains est systématique à l’entrée en classe, aux entrées et sorties des toilettes,
ainsi qu’avant et après chaque récréation.
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Les élèves ont leur matériel personnel et ne s’échangent pas leurs affaires.
Toutes sorties pédagogiques sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Aspect pédagogique
Dans les premières semaines, les enseignants veillent à instaurer un climat rassurant pour les enfants, en
leur transmettant les différentes précautions sanitaires à respecter.
Pour chacun des niveaux d'enseignement, c’est le programme du ministère de l’éducation nationale
français qui est suivi. Il s’agit notamment de conforter les apprentissages de l'année précédente et
d'aborder les nouvelles notions. Des outils de positionnement permettant d'observer les acquis des
élèves sont également mis à disposition.

3. Ecole élémentaire et collège
Le jour de la rentrée, en présentiel l’enseignant consacre une séquence sur l’explication des mesures
prises et les gestes barrières à respecter.

Accueil
L’accueil se fait à l’entrée de l’école par les enseignants des classes à partir de 8H20 sur les espaces
délimités : un espace par classe.
Les élèves doivent respecter les distances physiques à savoir 1,5 m ; porter le masque qu’ils peuvent
retirer une fois dans leur salle de classe.
L’entrée dans le bâtiment se fait, en fonction des classes, à différents intervalles. Il faut veiller à bien
suivre le schéma de circulation (marquage au sol).
Les horaires de l’école : 8h30-15h30
Afin de satisfaire aux règles de distance physique, les élèves sont accueillis en groupe restreint (douze
élèves par classe) avec un adulte par classe.
L’entrée d’une tierce personne dans les classes ou dans l’enceinte de l’école n’est pas permise. Les
contacts avec les autres employés dans l’établissement sont strictement limités.
Les différents groupes classe ne peuvent se croiser ou entrer en contact. Il faut éviter tout contact
physique.
L’utilisation des espaces communs est limitée et une désinfection est effectuée après chaque
utilisation.
Les récréations sont séquencées et chaque classe/cycle a son espace de récréation dédié.
L’utilisation des jeux extérieurs (toboggan), les jeux de balle, ainsi que les jeux de contact sont
proscrits jusqu’à nouvel ordre.
Le lavage des mains est systématique à l’entrée en classe, aux entrées et sorties des toilettes,
ainsi qu’avant et après chaque récréation.
Les élèves ont leur propre matériel qu’ils ne s’échangent pas entre eux.
Toutes sorties pédagogiques sont proscrites ainsi que les intervenants extérieurs jusqu’à nouvel
ordre.
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Ces consignes très strictes sont mises en place pour permettre la rentrée des élèves tout en protégeant au mieux la
santé de toute la communauté éducative. Il appartient à chacun de les respecter dans un esprit de responsabilité.
Nous comptons sur la ponctualité des parents aux horaires d’entrée et de sortie. Ce protocole est valable jusqu’à ce
que des modifications soient communiquées aux parents par l’EFIP. Il est évalué et revu en cas de changement de
la situation liée au covid.
Le personnel

 Le port du masque est obligatoire pour le personnel. Le port des gants est réservé au personnel chargé de
la désinfection des locaux et du matériel scolaire.
 Lavage des mains fréquent : les personnels doivent veiller à ce qu’une hygiène stricte des mains soit réalisée.
 Les personnels doivent surveiller l’apparition de symptômes. Ils sont invités à prendre leur température avant
le départ pour l’école et au retour. En cas de symptômes, les personnels ne devront pas se rendre à l’école et
devront prendre avis auprès du médecin traitant.
Les personnels informeront l’école s’ils présentent des symptômes d’infection afin que les élèves et les adultes
puissent être mieux surveillés.
Le personnel pensera à désinfecter les téléphones avant de se rendre à l’école.
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Annexe N° 1
Personnes présentant des symptômes
Nom :

Prénom :

Date :
Membre du personnel ou élève

·

Symptômes :

❏ Température 37,5 ou plus

❏ Essoufflement, difficulté à respirer
❏ Toux

❏ Nez qui coule
❏ éternuements

❏ Douleur musculaire
❏ Fatigue
5.

❏ Perte de l’odorat et/ou du goût
·

Ø

Recherche des personnes en contact avec la personne
Liste de personnes avec laquelle l'employé ou l’élève a été en contact proche pour une

période prolongée (15 minutes ou plus) :
-

Ø

Liste toutes les zones qui peuvent avoir été exposées au cours des 72 dernières heures ;

Apparition de la fièvre ou des symptômes à :………h…….
Personne isolée ……..h……….
·

Personne prise en charge par :

Nom :
Prénom
Fonction :
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Annexe N°2
Symptômes du COVID-19
Les personnes présentant ces symptômes peuvent être atteinte du COVID-19 :

-

Fièvre
Toux
Essoufflement ou difficulté à respirer
Fatigue
Douleurs musculaires ou corporelles
Mal de tete
Nouvelle perte de goût ou d'odeur
Gorge irritée
Congestion ou écoulement nasal
Nausées ou vomissements
La diarrhée
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Annexe N°3
Formulaire visiteurs
Nom :

Prénom :

Date :
Heure :
Numéro de téléphone :

·
Présentez-vous des signes
OUI
des symptômes suivants ?

NON

❏ Température 37,5 ou plus

❏ Essoufflement, difficulté à respirer
❏ Toux

❏ Nez qui coule
❏ éternuements

❏ Douleur musculaire
❏ Fatigue
·

Avez-vous été en contact avec une personne testé positive au COVID-19 ?

OUI

NON

J’atteste sur l’honneur que les informations ci-dessous sont avérées.

Signature

REMARQUES : L’entrée dans l’enceinte de l’école ne sera pas autorisée si la personne présente les
symptômes décrits ci-dessus.
Une désinfection de la zone visitée sera effectuée après chaque visite.
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Annexe N°4
Horaire école
Ecole maternelle
•
•
•
•

Horaire classe matin : 8h30-12h
Récréation : 10h10- 10h25
Repas et pause méridienne : 12h-13h30
Horaire classe après-midi : 13h30-15h30

Ecole élémentaire
•
•
•
•

Horaire classe matin: 8h30-12h00
Récréation 10h30-10h45
Repas et pause méridienne 12H00-13h30
Horaire classe après-midi : 13h30-15h30

Collège
•
•
•
•

Classe horaires matin : 8h30-12h30
Recréation 10h50-11h05
Repas et pause méridienne 12h30-13h30
Classe horaires après-midi : 13h30-15h30
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Annexe N°5
Cantine
Un service de cantine sera organisé comme suit :
Premier service à 12h.
Second service à 12h30.
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Annexe N°6
Relevé de température élèves
La température limite est de 37,5.
Date

Nom

Prénom

Température
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Annexe N°7
Relevé de température Visiteurs
La température limite est de 37,5
Date

Nom

Prénom

Température
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Annexe N°8
Relevé de température du personnel
La température limite est de 37,5°C
Date

Nom

Prénom

Température
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