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Les objectifs  

Au cours de la précédente année scolaire, le CIFS pu accueillir les élèves pour un enseignement en 

présence la quasi-totalité de l’année. Cela a été rendu possible par la mise en œuvre d’un protocole 

sanitaire strict arrêté en lien avec les autorités sanitaires.  

 

Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation Nationale français et les autorités locales, 

Ministère du Canton de Sarajevo entendent maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en 

présence, pour la réussite et le bien-être des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des 

écoles et établissements scolaires. 

Les scénarios pour l’année scolaire 

Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation nationale française et 
les autorités locales ont établi pour l’année scolaire, en lien avec les autorités sanitaires, une graduation 
comportant quatre niveaux : 

• niveau 1 / niveau vert  

• niveau 2 / niveau jaune  

• niveau 3 / niveau orange 

• niveau 4 / niveau rouge 

 

Une analyse régulière de la situation est assurée par les autorités compétentes. En fonction de la situation 
épidémique, le passage d’un niveau à autre pourra être déclenché afin de garantir une réactivité ainsi 
qu’une proportionnalité des mesures. 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au 

collège ou au lycée en cas de fièvre (37,5 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la 

COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. 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. Ils en informent le directeur ou le responsable 

d’établissement. 

 

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire après 

nettoyage et désinfection des mains. Le port du masque est requis selon les mêmes modalités que celles 

applicables aux personnels (voir chapitre dédié aux gestes barrières). 
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Doctrine d’accueil 

L’enseignement en présentiel est privilégié pour tous les élèves et sur l’ensemble du temps scolaire selon 
les modalités suivantes : 

• Niveau 1 / niveau vert : accueil en présentiel de tous les élèves ; 

• Niveau 2 / niveau jaune : accueil en présentiel de tous les élèves ; 

• Niveau 3 / niveau orange : hybridation possible au lycée lorsque la configuration de 
l’établissement le nécessite (en particulier lorsque cela est rendu nécessaire pour la bonne 
application des mesures prévues par le présent cadre sanitaire); 

• Niveau 4 / niveau rouge : Enseignement en ligne au lycée et pour les élèves de 4ème et de 3ème 
au collège lorsque la configuration de l’établissement le nécessite (en particulier lorsque cela est 
rendu nécessaire pour la bonne application des mesures prévues par le présent cadre sanitaire); 

 

Activités physiques et sportives 

Le maintien de la pratique des activités physiques et sportives est un objectif important pour la prochaine 
année scolaire. Elles se déroulent selon les modalités suivantes: 

• Niveau 1 / niveau vert : les activités physiques et sportives sont autorisées en intérieur et en 
extérieur ; 

• Niveau 2 / niveau jaune : les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur. 
Toutefois, lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des 
installations, etc.), elle se fait dans le respect d’une distanciation adaptée à l’activité. Les sports 
de contact ne sont pas autorisés ; 

• Niveau 3 / niveau orange : les activités physiques et sportives se déroulent en principe extérieur. 
Toutefois lorsque que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des 
installations, etc.), seules les activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et 
une distanciation de 2 mètres sont autorisées ; 

• Niveau 4 / niveau rouge : les activités physiques et sportives sont maintenues en extérieur, dans 
le respect d’une distanciation de 2 mètres. Elles sont suspendues en intérieur. 

 

Fermeture des classes et contact-tracing 

La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le deuxième cas positifs sera 

appliquée au CIFS avec la mise en place d’un enseignement en ligne (via Classroom et Meet) à 

l’exception des classes maternelles pour qui il est plus difficile d’organiser un enseignement à distance. 

Un protocole de contact-tracing renforcé sera mis en œuvre pour identifier les élèves ayant eu des 

contacts à risque avec un cas positif. Les élèves contact poursuivront pendant 7 jours leurs 

apprentissages à distance.  
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Contrôle des températures 

• Prise de température à l’aide d’un pistolet thermique à l’arrivée le matin  

• 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 égal à 37,5 

et de prévenir l’école 

 

L’application des gestes barrières 

 

Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le 

monde. Ce sont des mesures de prévention particulièrement efficaces contre la propagation du virus. 
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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 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable. 
Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut 
être envisagée (uniquement pour les enfants de plus de 11 ans). Elle se fait sous l’étroite surveillance d’un 
adulte à l’école primaire. Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

• À l’arrivée dans l’école; 

• Avant et après chaque repas ; 

• Avant et après les récréations ; 

• Après être allé aux toilettes ; 

• Le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d’une 
même classe ou d’un même groupe. 

 

 

 

 

 

Un agent utilisera un pistolet 

thermique pour la prise de 

température au niveau de 

l’entrée 

Vous devez porter 
obligatoirement le masque 
sanitaire et garder une 
distance de sécurité d’un 
mètre avec votre 
interlocuteur 

Eviter le contact avec les 

documents d’identification 

(badges, pièces d’identité…) 

 

 

 

 

 

 

Utiliser son coude ou son épaule 
pour pousser les portes. 

Les portes à l’intérieur doivent 

rester ouvertes. 

Un espace dédié à l’isolement de 
cas suspects éventuels dans 
l’attente de l’arrivée du médecin. 

 

Les accès sont désinfectés toutes 
les 30 minutes. 
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L’aération et la ventilation des classes et autres locaux 

L’aération fréquente des locaux est une des principales mesures collectives de réduction du risque de 
transmission du SARS-CoV-2. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la 
journée sont aérés au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, 
pendant les intercours, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux. Une aération d’au 
moins 5 minutes doit également avoir lieu toutes les heures. Lorsque le renouvellement de l’air est assuré 
par une ventilation ou purificateur d’air, son bon fonctionnement doit être vérifié et son entretien régulier 
doit être réalisé. Les portes des classes restent ouvertes ainsi que celles d’entrée dans le bâtiment si le 
temps le permet. 

Le port du masque 

Lorsque qu’il est requis, le masque doit assurer une filtration supérieure à 90 % (masque "grand 
public" relevant anciennement de la catégorie 1 ou masque chirurgical par exemple). 

Pour les personnels 

• Niveau 1 / niveau vert : le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et les règles 
relatives au port du masque en extérieur en population générale sont respectées ; 

• Niveau 2 / niveau jaune : les mêmes règles que le niveau vert s’appliquent ; 

• Niveau 3 / niveau orange : le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et en extérieur; 

• Niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent. 

 

Pour les élèves 
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Pour les élèves de l’écoles maternelle, le port du masque est proscrit, indépendamment du niveau de 
mesures applicable. Pour les autres élèves, les modalités sont les suivantes: 

• Niveau 1 / niveau vert : le port du masque est obligatoire pour les collégiens et les lycéens dans 
les espaces clos et les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont 
respectées ; pour les élèves de l’élémentaire, le port du masque est obligatoire dans les espaces 
communs lors des déplacements. 

• Niveau 2 / niveau jaune : le port du masque est obligatoire pour les collégiens et les lycéens dans 
les espaces clos et les règles relatives au port du masque en extérieur en population générale sont 
respectées ; pour les élèves de l’élémentaire, le port du masque est obligatoire dans les espaces 
communs lors des déplacements. 

• Niveau 3 / niveau orange : le port du masque est obligatoire pour les élèves d’école élémentaire 
dans les espaces clos, pour les collégiens et les lycéens dans les espaces clos et en extérieur ; 

• Niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent pour les 
collégiens et lycéens ; le port du masque est obligatoire pour les élèves d’école élémentaire dans 
les espaces clos et en extérieur. 

Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le CIFS fournit un masque 
occasionnellement aux élèves qui n’en disposeraient pas. 

Pour les élèves présentant des pathologies les rendant vulnérables au risque de développer une forme 
grave d’infection à la COVID-19, le médecin référent détermine les conditions de leur maintien en 
présence dans l’école. 

Limitation des brassages 

Dès le niveau "vert", la journée et les activités scolaires sont organisées de manière à limiter, dans la 
mesure du possible, les regroupements et les croisements importants entre groupes (en particulier au 
moment de l’arrivée et du départ des élèves). 

Le CIFS se limite à 20 élèves par classe au maximum. De manière générale le nombre des élèves par 
classe est inférieur à 18. 

• Niveau 1 / niveau vert : la limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de 
classes, niveaux) n’est pas obligatoire. 

• Niveau 2 / niveau jaune : la limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, 
groupes de classes ou niveau) est requise. Cette limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la 
distanciation entre élèves d’un même groupe peut difficilement être respectée (en particulier à 
l’école maternelle). Lorsque le non-brassage entre classes n’est pas possible (notamment au 
lycée), la limitation du brassage s’applique par niveau. 

• Niveau 3 / niveau orange : la limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, 
groupes de classes ou niveau) est requise. Dans le premier degré, le non brassage entre élèves de 
classes différentes doit impérativement être respecté pendant la restauration. Cette limitation 
est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre élèves d’un même groupe peut 



  

P a g e  | 8 

difficilement être respectée (en particulier à l’école maternelle). Lorsque le non brassage entre 
classes n’est pas possible (notamment au lycée), la limitation du brassage s’applique par niveau. 

• Niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent. 

 

Les points ci-après appellent une attention particulière : 

• L’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement sont étalés dans le temps et l’espace 

Maternelle : L’entrée dans le bâtiment se fait par la porte située côté est et la sortie dans la cour. 

Accueil : 8h20  Sortie : 15h50  

 

Elémentaire : L’accueil se fait dans la cour par les enseignants des classes à partir de 8H20 sur les 

espaces délimités : un espace par classe. 

L’entrée et la sortie du bâtiment se fait, en fonction des classes, par différentes portes, à différents 
intervalles  

Porte lycée pour les CP et CE1A 
Porte principale pour les CE1B, CE2 
Porte Collège CM1 et CM2 
 

Accueil : 8h20  Sortie : 16h00  

 

Secondaire : L’entrée dans le bâtiment se fait par la porte côté ouest du bâtiment (entrée lycée 

et collège). 

L’accueil le matin se fera à partir de 8h20 dans le bâtiment sous la surveillance du CPE et des 

enseignants de service qui se trouve dans leurs classes respectives à partir de 8h20.  

Accueil : 8h20  Sortie : selon l’emploi des temps des classes  

• La circulation des élèves dans les bâtiments : les déplacements des élèves sont limités, organisés 
et encadrés.  

• Les récréations sont organisées par groupes à compter du niveau jaune, en tenant compte des 
recommandations relatives aux gestes barrières ; en cas de difficultés importantes d’organisation, 
elles peuvent être remplacées par des temps de pause en classe. 

Elles sont décalées dans le temps (voir emploi du temps des classes) et des espaces sont délimités 
par niveaux de cycle. 

• Dans les classes, une distanciation de 1 m sera mise en place 

• Classes à 20 élèves maximum 

• Contact physique à éviter (poignées de main, embrassade…) 

• Un contact limité des élèves avec adultes autres que leurs enseignants 

• Entrées échelonnées pour éviter l’arrivée massive des élèves et des familles à l’école  
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• Passages aux toilettes échelonnés (alignés sur le temps de récréation) 

• Sens de circulation, surveillance des toilettes. 

• Réaménagement de la cantine pour sécuriser les espaces   

• Seuls les personnels autorisés accèdent à l’établissement  

• Aucun visiteur n’accède à l’établissement sans autorisation. Toute visite doit se faire sur rendez-

vous. 

• Les visites de l’établissement ou réunions avec les visiteurs se feront en respectant les gestes 

barrières (désinfection des mains, port du masque, distance physique) 

• Toutes sorties pédagogiques ainsi que les intervenants se font dans le respect des mesures 

sanitaires. 

• Les activités extrascolaires peuvent être proposées dans le respect du protocole sanitaire en 

limitant le brassage entre élèves de groupe différents. 

• Un journal des visites sera tenu  

• Le service gardiennage prend en charge les colis ou courriers reçus et les transmet au service 

concerné 4 heures après réception. 

• Lors de réunions des équipes pédagogiques, les personnels veilleront à respecter les gestes 

barrières en particulier port du masque. 

 

Les règles de distanciation 

 

À l’école maternelle, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe (classe, groupe 
de classes ou niveaux), que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, etc.) ou dans les espaces 
extérieurs. 

A l’école élémentaire, le collège, et le lycée, le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre 
lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant 
et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans 
les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe. Tous les espaces pourront 
être mobilisés (CDI, gymnases…).  

A compter du niveau jaune, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de groupes 
différents (classes, groupes de classes ou niveaux). 
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Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte 
contre la propagation du virus.  
 
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum 2 fois par jour. 
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans 
les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est réalisé selon les 
modalités suivantes :  

• niveau 1 / niveau vert : au moins une fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et 
désinfectées, a minima, après chaque service ; • niveau 2 / niveau jaune : plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et 
désinfectées, a minima, après chaque service ; 

• niveau 3 / niveau orange : plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et 
désinfectées, a minima, après chaque service et, si possible, après chaque repas ; 

• niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent. 

La désinfection quotidienne des objets partagés ou le respect d’un isolement de 24 heures avant 
réutilisation (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est 
recommandée. 

La restauration scolaire 

La restauration scolaire joue un rôle fondamental en revêtant des dimensions sociales et éducatives et en 
contribuant à la réussite des élèves. Le déjeuner à la cantine constitue la garantie d’un repas complet et 
équilibré quotidien. Il est donc essentiel de maintenir au mieux son fonctionnement. 

Les plages horaires et le nombre de services (à minima 4) sont adaptés de manière à limiter les flux et la 
densité d’occupation et à permettre la limitation du brassage. Les entrées et les sorties sont dissociées :  

- Entrée au niveau de la garderie 
- Sortie au niveau de la cour 

Les assises sont disposées de manière à éviter d’être face à face voire côte à côte avec une distanciation 
d’1 m. 
Les mesures spécifiques aux différents niveaux sont les suivantes : 

• niveau 1 / niveau vert : les espaces sont aménagés et l’organisation conçue de manière à 
rechercher la plus grande distanciation possible entre les élèves (1m). • niveau 2 / niveau jaune : la stabilité des groupes est recherchée et, dans la mesure du possible, 
les mêmes élèves déjeunent tous les jours à la même table. 

• niveau 3 / niveau orange : la stabilité des groupes est recherchée et, dans la mesure du possible, 
les mêmes élèves déjeunent tous les jours à la même table.  

• niveau 4 / niveau rouge : les mêmes règles que celles du niveau orange s’appliquent. 

À compter du niveau 3, lorsque l’étalement des plages horaires ou l’organisation de plusieurs services ne 
permettent pas de respecter les règles de distanciation et la limitation du brassage entre groupes d’élèves 
(ou l’interdiction du brassage dans le premier degré), d’autres espaces que les locaux habituellement 
dédiés à la restauration (garderie, gymnases, etc.) peuvent être exploités. 
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Le transport 

• Port de masque obligatoire tout le long du trajet 

• Désinfection des bus après chaque utilisation 

• Les élèves doivent éviter les surfaces en contact avec la peau (barres de maintien, fenêtre…) 

• Désinfectant à l’entrée du bus  

• Lorsque cela est possible, les fenêtres seront ouvertes pour permettre une circulation de l'air 

extérieur.  

Remarque : Les chauffeurs d'autobus ne peuvent prendre leur service s'ils présentent des symptômes.  

Garderie 

Un service de garderie est assuré de 7h30 à 8h15 et de 16h à 17h30 

2 salles sont prévues à cet effet : 

• Une pour les maternelles (salle garderie) 

• Une pour l’élémentaire (salle d’arts) 

Les parents ne peuvent entrer dans l’enceinte.  
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La formation, l’information et la communication 

Le CIFS établit un plan de communication détaillé pour informer et impliquer les élèves, leurs parents et 

les membres du personnel dans la limitation de la propagation du virus. 

Le personnel 

Le personnel de direction, les professeurs ainsi que tous les autres personnels sont formés aux gestes 

barrières, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves 

dont ils ont la charge le cas échéant. Cette formation doit être adaptée à l’âge des élèves pris en charge. 

Les parents 

Ils sont informés clairement: 

• des conditions de fonctionnement de l’école ou de l’établissement et de l’évolution des mesures 
prises; 

• de leur rôle dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de 
mouchoirs en papier jetables, de masques, utilisation des poubelles, etc.) ; 

• de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte à l’école, au collège 
ou au lycée (la température doit être inférieure à 37,5°C) ; 

• de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est 
l’élève qui est concerné ; 

• des moyens mis en œuvre en cas d’apparition de symptômes chez un élève ou un personnel ; 

• de la procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève ; 

• des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves ; 

• des horaires à respecter pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie ; 

• de l’organisation de la demi-pension. 

Les élèves  

Les élèves bénéficient d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrières dont 
l’hygiène des mains, le port du masque ainsi que d’une explication concernant l’actualisation des 
différentes mesures. Celle-ci est adaptée à l’âge des élèves. Une attention particulière doit être apportée 
aux élèves en situation de handicap pour leur permettre, en fonction de leur âge, de réaliser les gestes 
barrières et de distanciation par une pédagogie, des supports ou, le cas échéant, un accompagnement 
adapté. 

L’éducation à l’hygiène et à la santé fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre des cours. 

Ces consignes très strictes sont mises en place pour permettre l’accueil des élèves tout en protégeant 

au mieux la santé de toute la communauté éducative. Il appartient à chacun de le respecter dans un 

esprit de responsabilité. Nous comptons sur la ponctualité des parents aux horaires d’entrée et de 

sortie. Ce protocole est valable pour toute la période de crise sanitaire. Il sera évalué et revu en cas de 

tout changement de la situation épidémiologique 
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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 

 

• Recherche des personnes en contact avec la personne 

 

➢ Liste des personnes avec laquelle l'employé ou l’élève a été en contact proche pour une période 

prolongée (15 minutes ou plus) : 

-  

 

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

-  

Apparition de la fièvre ou des symptômes à :  

Personne Isolée à: 

• Personne prise en charge par :  

Nom : 

Prénom 
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Fonction : 

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 crâne 

• 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 des symptômes suivants ?     OUI NON 

❏ Température 37,8 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 

Matin 8H20-11h30 

Repas et pause méridienne 11H30-13h00  

Après-midi 13h00-16h00 

Récréations 

Horaire  Classe Lieu 

10h00 PS Espace maternelle 

10h00 MS Espace maternelle 

10h00 GS Espace maternelle 

14h30 PS Espace maternelle 

14h30 MS Espace maternelle 

14h30 GS Espace maternelle 

 

Ecole élémentaire 

o Cycle 2 

Matin 8H20-12h00 

Repas et pause méridienne 12H00-13h30  

Après-midi 13h30-16h00 

 

o Cycle 3 

Matin 8H30-12h30 

Repas et pause méridienne 12H30-14h00  

Après-midi 14h00-16h00 

 

Secondaire 

Matin 8H30-12h35  

Repas et pause méridienne 12H35-14h00  

 

Après-midi 13h00-17h00  
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Récréations 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire  Classe Lieu 

10h25 secondaire Parking 

10h30 CP Espace maternelle 

10h30 CE1 Moitié droite terrain de foot 

10h30 CE2 Moitié gauche terrain de foot  

10h45 CM Terrain de foot 

10h45 CM Parking 

15h00 CP Espace maternelle 

15h00 CE1 Moitié droite terrain de foot 

15h00 CE2 Moitié gauche terrain de foot 

15h00 CM Parking 

15h55 secondaire Espace maternelle 
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Annexe N°5 

Pause méridienne 

  

o Cycle 1 (maternelle) 

Chaque assistante prend en charge sa classe. 

Les différentes classes se rendront de manière échelonnée vers la cantine après passage aux 

toilettes : 

11h30 TPS-PS 

11h30 MS 

11h30 GS 

Répartition des élèves dans la cour lors de la pause méridienne à 12h00 

 

Espace 
maternelle 

Moitié droite 
Terrain de sport 

Moitié gauche 
Terrain de sport 

Parking Espace vert côté 
est du bâtiment 

TPS-PS/MS/GS       

 

Les différentes classes maternelles se rendront de manière échelonnée en classe après passage aux 

toilettes : 

12h00 TPS-PS sieste 

12h40 MS 

12h50 GS 

Les ASEMS resteront dans les classes jusqu’à l’arrivée des enseignants à 12H55 au plus tard. 

Sieste : 

Un espace de 1,50 m doit être respecté entre deux lits. Si besoin ait, la salle de classe peut aussi être 

utilisée. 

La couette, draps et doudous seront lavés à la maison et mis dans un sac qui sera désinfecté. 
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o Elémentaire et secondaire 

La surveillance est assurée par le personnel extérieur du groupe « Saversni Krug » pour les élèves de 

l’élémentaire 

Les différentes classes se rendront de manière échelonnée vers la cantine après passage aux toilettes. 

C’est les enseignants de chaque classe qui accompagne les élèves à la cantine. Ils seront alors pris en 

charge par les assistantes. 

12h00 CP, CE1, CE2 

12h30 CM 

Secondaire selon l’emploi du temps 

Les élèves devront respecter les distanciations physiques à savoir 1m ainsi que l’espace qui leur ai 

dédié. 

Répartition des élèves dans la cour lors de la pause méridienne 13h00 

Espace 
maternelle 

Moitié droite 
Terrain de sport 

Moitié gauche 
Terrain de sport 

Parking Espace vert côté 
est du bâtiment 

CP après 13h CE2 CE1 secondaire CM 

 

Les différentes classes élémentaires se rendront de manière échelonnée en classe après passage aux 

toilettes : 

13H30 CP, CE1, CE2 

13H55 CM 

Secondaire selon l’emploi du temps 

 

Les assistantes resteront dans la cour jusqu’à l’arrivée des enseignants. 
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Annexe N°6 

Cantine 

 

 

La distanciation sera respectée, le nombre d’élèves par table sera limité. 

Un service de cantine sera organisé comme suit : 

Service 1 à partir de 11h30 : 

TPS/MS : petite salle 

MS et GS : grande salle 

 

Service 2 à partir de 12h00 : 

CPA et CE1 : grande salle  

CE2 : grande et petite salle 

 

Service 3 à partir de 12h30 : 

CE1B : petite salle 

CE2 : grande salle 

 

Service 4 à partir de 13h00 : 

Secondaire : petite salle et grande salle 
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Annexe N°7 

 Nettoyage, désinfection 

 

Catégorie Lieux Fréquence 

Espaces de travail Salle de classes, bureaux A chaque fin de journée 

Espaces communs Salle de sport, de réunions, des 
professeurs 

A chaque fin de journée 

Equipement  Copieur, ordinateurs, 
télévision, téléphone 

A chaque fin de journée ou 
utilisation 

Divers Toilettes interrupteur, 
poignées de porte, 

4 à 5 fois par jour 

Appareils Réfrigérateur, machine à café, 
micro-ondes, 

A chaque fin de journée 

bus Sièges, bar de maintien, 
ceinture, fenêtre 

Avant chaque voyage 
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Annexe N°8 

Accueil et sortie échelonnés 

Accueil 

Horaire  Classe Lieu 

8h20 Cycle 1 Entrée côté est du Bâtiment 

8h20 Cycle 2 Cour 

8h30 Cycle 3 Cour 

8h20 Cycle 4 Entrée côté ouest 

 

Les élèves arrivant avec le transport scolaire seront pris en charge par l’enseignant de sa classe sur la 

cour.  

En cas de pluie ou de pollution, lors de la pause les élèves se rendent directement dans les classes. Les 

enseignants qui attendent les élèves les dirigeront vers les toilettes. 

 

Pause méridienne 

Horaire  Classe Lieu 

12h00 TPS-PS Entrée côté est du Bâtiment 

12H40 MS Entrée côté est du Bâtiment 

12h50 GS Entrée côté est du Bâtiment 

13H25 CPA Entrée principale 

13H25 CPB Entrée principale 

13H30 CE1A Entrée principale 

13H30 CE1B Entrée principale 

13H30 CE2 Entrée principale 

13H55 CM1 Entrée principale 

14H00 CM2 Entrée principale 

Selon l’emploi du temps secondaire Entrée côté ouest du 
Bâtiment 

En cas de pluie ou de pollution, les élèves se rendent directement dans les classes. Les enseignants qui 

attendent les élèves les dirigeront vers les toilettes avant d’entrer en classe.  

Sortie 

Horaire  Classe Lieu 

15h50 Cycle 1 Cour 

15h55 Cycle 2 Cour 

16H00 Cycle 3 Cour 

Selon l’emploi du temps secondaire Cour 
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Annexe N°9  

Relevé de température élèves 

La température limite est de 37,5. 

Date Nom  Prénom Température 
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Annexe N°10  

Relevé de température Visiteurs 

La température limite est de 37,5 

Date Nom  Prénom Température 
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Annexe N°11  

Relevé de température du personnel 

La température limite est de 37,5 

 

 

Date Nom  Prénom Température 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


