
 
 

 
 

Protocole sanitaire de l'école du Sacré-Cœur – Loué 
 

Rentrée 2020/2021 
 

La circulaire de rentrée rappelle l'objectif social d'accueillir un maximum 
d'élèves et a prévu de ce fait des adaptations en fonction de l'évolution spatiale ou 
temporelle de la situation épidémique. 
Notre département de la Sarthe est en zone rouge, circulation active du virus. Dans 
l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes imposées 
par la préfecture, un plan de continuité pédagogique (déjà établi) sera mis en place 
pour assurer l'enseignement à distance. 

 

Préalable national 
 

• Les parents jouent un rôle essentiel. Ils s'engagent à ne pas mettre leurs 
enfants à l'école en cas de fièvre (38° ou plus) ou en cas d'apparition de 
symptômes évoquant le COVID-19 chez l'élève ou dans sa famille. De même 
les élèves ayant été testé positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre de 
la famille a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à 
risque ne doivent pas se rendre dans l'école. Ils en informent le chef 
d'établissement. 
 

• Les personnels devront procéder de la même manière. 
 

• Le port du masque est obligatoire pour tous les personnels et les adultes 
autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l'établissement. 

 
• Pour les élèves de l'école le port du masque n'est pas recommandé, 

néanmoins des masques enfants nous ont été remis pour équiper les enfants 
présentant des symptômes dans l'attente de leur départ. 

 
• Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le ministère des 

Solidarités et de la Santé et les mesures à prendre nécessitent de tenir 
compte du contexte propre à chaque établissement. 

 

Procédure de gestion d'un cas suspect : 
 

En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un 
élève (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre, etc... 

 
 



 
Conduite à tenir : 
 

• Isolement immédiat de l'élève avec un masque dans une pièce dédiée 
permettant la surveillance de l'élève dans l'attente de son retour au domicile 
ou de sa prise en charge médicale. 
 

• Prise de température avec un thermomètre sans contact. 
 

• Appel sans délai des parents pour qu'ils viennent chercher l'élève en 
respectant les mesures barrières. 

 
• Rappel par le chef d'établissement ou l'enseignant, de la procédure à suivre 

par les parents à savoir : éviter les contacts et s'assurer, en lien avec le 
médecin traitant, de la réalisation d'un test de dépistage de leur enfant dans 
un centre prévu à cet effet. 

 
• Prévenir le personnel de santé de l'éducation nationale pour l'aide à l'analyse 

des contacts des élèves, depuis les 48h précédent le début des symptômes. 
 
 

1) Les règles de distanciation physique  
 
Dans les espaces clos, (classe et cantine) la distanciation physique n'est pas 
obligatoire lorsqu'elle n'est pas matériellement possible ou ne permet pas 
d'accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de 
manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. La 
distanciation ne s'applique pas dans les espaces extérieurs. 
 

Dans l'école : Comme nous le recommande L'ARS, afin d'éviter les 
rassemblements des familles aux abords des entrées de l'école, il est fortement 
recommandé de déposer son enfant rapidement en veillant au respect de la 
distanciation entre parents et le port du masque. (Respect du marquage au sol 
devant le grand portail). 
 
Les parents (hormis les parents de PS et MS) ne seront pas autorisés à entrer dans 
l'enceinte de l'établissement, excepté en cas d'urgence. Privilégier la 
communication téléphonique, mail ou cahier de liaison. 
Comme en juin, l'entrée et la sortie des élèves de maternelle s'effectuera par la 
petite cour à partir de 8h45 le matin et entre 16h20 et 16h45 le soir. 
 
Dans la cour de récréation, les enfants ne sont plus soumis à la distanciation, par 
contre les groupes classes ne se mélangeront pas afin de limiter les croisements 
entre les groupes. L'organisation de fin d'année sur les horaires de récréation 
s'appliquera. 

 
 
 



2) La limitation du brassage des élèves 
 

La limitation du brassage entre groupes d'élèves n'est pas obligatoire. 
Toutefois, les écoles organisent le déroulement de la journée pour limiter, dans la 
mesure du possible, les regroupements et les croisements importants entre groupes. 
Les arrivées et les départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum 
les regroupements d'élèves ou de parents. 
 
Dans les classes :  les enseignants ont veillé à ce que les enfants soient au 
maximum éloignés les uns des autres malgré la superficie des classes. La mise à 
disposition d'objet partagés (matériel pédagogique, livres, crayons etc.) est permise.  
 
La circulation dans les couloirs communs à deux classes s'effectuera 
successivement. 
 
Restauration : Il ne nous est matériellement impossible d'assurer plusieurs 
services de restauration, c'est pourquoi les élèves descendront déjeuner au collège à 
11h30 afin de garantir les gestes barrières imposés (lavage des mains 30 secondes et 
désinfection des tables pour le service des collégiens). Les enfants déjeunant au 
Sacré-Cœur seront à table par groupe classe. 
 

 3) Lavage des mains 
 

Il est primordial et consiste à laver à l'eau et au savon les mains pendant 30 
secondes, puis un séchage avec serviette en papier jetable (matériel fourni par 
l'établissement). Ce lavage doit être effectué sous la surveillance des adultes : 

 
• à l'arrivée des élèves à l'école, 
• après chaque passage aux toilettes (par classe), 
• avant chaque repas, 
• après s'être mouché ou avoir éternué, 
• le soir avant de rentrer chez soi. 

 
La ventilation des locaux : l'aération des locaux sera la plus fréquente possible  
au moins 15 minutes à chaque fois. 
 
Le nettoyage et la désinfection des sols : un nettoyage des sols, des grandes 
surfaces, ainsi que les surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et le 
personnel dans les salles ou les espaces communs est réalisé le soir après la classe 
par le personnel d'entretien. 
 

Service de garderie :  il sera assuré aux horaires et lieu habituels, la 
distanciation et le non-brassage des élèves seront privilégiés. 


