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ECOLE, COLLÈGE ET LYCÉE
I.

Covid-19 : de quoi parle-t-on ?

Le virus identifié en Chine en décembre 2019 est un nouveau coronavirus qui
provoque une infection respiratoire fébrile appelée Covid-19 (Coronavirus Disease).
Les symptômes décrits évoquent principalement une infection respiratoire aigüe
(fièvre, toux, essoufflement). Mais des difficultés respiratoires et des complications
pulmonaires de type pneumonie sont également décrites, ainsi que des formes plus
sévères.
Les symptômes de la maladie peuvent apparaître jusqu'à 14 jours après un contact
avec une personne malade et se manifestent par de la fièvre, de la toux ou des
difficultés respiratoires.
D'après les données épidémiologiques disponibles à ce jour, la transmission de ce
nouveau coronavirus est interhumaine, par voie respiratoire dans le cadre d'un
contact rapproché et prolongé.

Les règles de distanciation physique
Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, CDI, cantines, …), la distanciation
physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible.
Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas mais les
attroupements sont limités autant que possible.

L’application des gestes barrières
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout et par tout
le monde.

Le lavage des mains
▪
▪

A l’eau et au savon pendant 30 secondes avec un séchage soigneux
(serviette papier ou air libre) ;
Avec une solution hydroalcoolique (en primaire sous la surveillance d’un
adulte)
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Ce lavage des mains doit se réaliser, a minima :
- A l’arrivée dans l’établissement ;
- Avant chaque repas ;
- Après être allé aux toilettes ;
- Le soir dès l’arrivée au domicile ;
A l’entrée de l’établissement, un distributeur de gel est mis à disposition pour le public.

Le port du masque
▪

Pour les personnels :

Le port du masque est obligatoire pour les personnels en présence des élèves et de
leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant dans les espaces clos
que dans les espaces extérieurs.
▪

Pour les élèves :
-

Pour les élèves des écoles maternelles, le port du masque est à proscrire.
Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas
recommandé mais des masques sont à disposition pour équiper les
enfants présentant des symptômes dans l’attente de leur départ de l’école.
- Pour les collégiens/lycéens, le port du masque est obligatoire dans les
espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. Ils portent le masque
durant tous leurs déplacements.
Il appartient aux parents de fournir les masques à leurs enfants et de prévoir
un changement de masque après le repas.
▪ La ventilation des classes :
L’aération des locaux est la plus fréquente possible (toutes les 3 heures) et dure 10 à
15 minutes. Aux récréations, sur le temps de midi et après les cours, les locaux sont
aérés.

La limitation du brassage des élèves est recommandée
-

A Jeanne d’ARC, nous maintenons dans certains lieux un sens de
circulation pour limiter les croisements et regroupements des élèves.
Les arrivées et les départs sont particulièrement étudiés pour limiter au
maximum les regroupements d’élèves et/ou de parents.
Ecole

⚫ Les enfants de maternelle entrent et sortent rue Hector Berlioz (avec leurs

frères et sœurs).
⚫ Les enfants de cycle 2 et 3 entrent par le portail orange (rue R. Poincaré) et
vont directement dans leur classe avec leur professeur.
⚫ Pour les sorties,
▪ A 16h25 : les enfants du cycle 2 passent par le portail orange et ceux du
cycle 3 passent par le petit portillon gris après le portail orange.
▪ A 17h20 : les maternelles passent par la rue H. Berlioz (avec leurs frères et
▪

sœurs) et le primaire par le portail orange.
A 18h : la sortie se fait pour tous rue H. Berlioz.
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Collège
⚫ Matin entrée commune pour tous côté secrétariat.

•

Sortie 12h00 et 16h20 les niveaux 6/5 sortent petit portillon gris rue
Poincaré. Les niveaux 4/3 sortent par l’entrée principale.
Sortie 17h20 : tous les niveaux par entrée principale.
Rangs des classes : niveau 6° sur le terrain de sport

Nettoyage et désinfection des locaux et matériels
Outre le ménage habituel, un nettoyage des surfaces (tables, bureaux) est réalisé
avant ou après la classe. Chaque élève pourra prévoir son paquet de lingettes
désinfectantes pour nettoyer son espace de travail personnel.

L’accès aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé ainsi que la mise à
disposition d’objets partagés au sein d’une même classe (livres, crayons, …).
A la cantine :
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.

Informer les familles et le personnel
Le site est actualisé en permanence et la communication avec les familles se fait via
Ecole directe.
En cas d’évolution de la situation, les familles sont informées via Ecole Directe d’un nouveau
protocole sanitaire adapté.
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