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Protocole sanitaire 2020-2021 

Version confinement 

 

Voici dans le détail les conditions dans lesquelles nous prévoyons la reprise des cours pendant ce 

nouveau confinement. Ce protocole est valable jusqu’à nouvel ordre. 

• Modification d’emploi du temps pour les élèves du primaire : 

Comme à la fin de l’année dernière, à partir du 2 novembre et jusqu’à la fin du confinement les horaires 

et jours de classe sont modifiés pour le primaire : les cours en présentiel auront lieu uniquement le 

matin, de manière à éviter les problèmes afférents à la prise de repas. En contrepartie, il y aura cours 

le mercredi matin. Jérémie continuera par ailleurs à donner des activités à faire à la maison l’après-

midi. Voici donc les nouveaux horaires de fonctionnement : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 9h-12h30 

 

• Entrées et sorties : 

L’entrée des élèves de primaire se fera directement dans leur salle, alors que celle des élèves du 

secondaire aura lieu par la porte principale de l’établissement. Cependant, nous demandons aux 

parents de garder leur enfant auprès d’eux jusqu’à ce qu’un adulte de l’école l’appelle, ce qui 

permettra de faire rentrer les élèves au compte-goutte et de les envoyer se laver les mains sans qu’il 

n’y ait aucun croisement.  

La sortie, quant à elle, se fera aussi au compte-goutte, toujours afin d’éviter tout croisement. 

Merci aux parents de respecter la distanciation physique et de ne pas créer d’attroupements devant 

l’école. 

• Distanciation physique en classe : 

Chaque salle est aménagée de manière à respecter un mètre latéral entre les élèves. 

• Mesures d’hygiène : 

 

➢ Utilisation des sanitaires 

Chaque élève se verra attribuer l’un des sanitaires de l’école (WC hommes pour les élèves du primaire, 

WC femmes pour les filles du secondaire, WC PMR pour les garçons du secondaire). Il devra se laver 

les mains aussi souvent que nécessaire, c’est-à-dire au minimum : 

- Dès l’arrivée à l’école 

- Avant et après la récréation 

- Avant et après le passage aux toilettes 

- Après avoir éternué ou s’être mouché 

Du gel hydroalcoolique sera aussi à disposition dans les salles de classe. 
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➢ Masques 

Le port du masque est obligatoire dans les locaux de l’école, même pour les élèves de primaire. Nous 

demandons aux parents de penser à fournir leur enfant en masques.  

➢ Autres 

Le passage d’objets, quels qu’ils soient, d’un élève à l’autre est formellement interdit. Nous 

demandons donc à chaque parent de veiller chaque matin à ce que la trousse de son enfant soit 

complète. Nous demandons aussi à ce que chaque élève vienne à l’école avec sa bouteille d’eau 

personnelle. 

Les portes intérieures seront toutes ouvertes, et les lumières allumées, afin qu’aucun n’élève n’ait à 

toucher poignée ou interrupteur. 

Les portes et fenêtres seront ouvertes régulièrement, de manière à aérer au maximum. 

• Nettoyage et désinfection : 

L’école sera entièrement nettoyée et désinfectée avec un produit virucide respectant la norme 

EN14476 avant la rentrée. Elle sera ensuite désinfectée tous les jours avec ce même produit virucide, 

et le personnel d’entretien portera gants et masque. 

• Condition d’acceptation d’un élève en classe : 

Nous demandons aux parents de prendre chaque matin la température de leur enfant. En cas de fièvre, 

toux, perte de l’odorat ou tout autre symptôme de la COVID-19, merci de nous en informer et de garder 

votre enfant chez vous. 

De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été 

testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école 

et la direction doit être informée de cette situation. Les personnels s’appliquent les mêmes règles. 

• Evolution du protocole : 

Nous suivons de près l’évolution de la situation sanitaire ainsi que les recommandations du ministère. 

Ce protocole peut donc être amené à évoluer si c’est le cas pour celui de l’Education Nationale. Dans 

ce cas, nous vous tiendrons informés des modifications. 

 

 

Au vu du protocole ci-dessus, j’accepte de mettre mon enfant à l’école privée Team Etud’ et ne tiendrai 

pas l’école pour responsable si mon enfant venait à attraper le COVID-19. 

Fait à    le  

NOM, prénom et signature du responsable légal : 


