
                                                           
Protocole sanitaire 

Ce protocole s’appuie sur les documents émanant du ministère de l’Education nationale auxquels 
sont intégrées les réflexions issues des commissions de travail du LFID qui se sont déroulées en 
juillet et août 2020. 

Convergence des protocoles au niveau mondial  

Dans tous les pays, les mesures sont de même nature : 

• Aération régulière des salles, 

• Désinfection des locaux, 

• Lavage régulier des mains, 

• Organisation qui limite les contacts en classe, à la cantine dans les transports scolaires : 
entrées et sorties échelonnées, récréations séparées, plans de circulation, regroupements 
par classe d’âge… 

• Port du masque quand la distanciation sociale ne peut être appliquée. 

• Protection des adultes, notamment des enseignants, et des élèves vulnérables 

En ce qui concerne les exclusions, tous les pays imposent aux élèves, parents et personnels 
présentant des symptômes de ne pas venir à l’école. Le protocole du LFID ne fait pas exception à 
la règle, il intègre les données scientifiques disponibles à ce jour et définit un équilibre entre la 
protection des personnes et une organisation compatible avec une éducation de qualité. 

L’enjeu principal réside dans la capacité collective, à l’échelon local, à limiter la transmission d’une 
part et à savoir mettre en œuvre des réponses adaptées en fonction de l’évolution de l’épidémie 

En tout état de cause, il est nécessaire de distinguer urgence et crise sanitaire. Se préparer à faire 
face à une crise ne relève pas d’abord de la gestion de l’urgence mais d’une démarche 
d’anticipation. En vue d’une fermeture locale ou d’une réorganisation en cas de flambée 
épidémique, il faut non seulement outiller le LFID mais aussi développer les compétences 
nécessaires pour que chacun soit capable d’adapter son comportement. 

On ne construit pas un rapport positif à son corps (indispensable pour prendre soin de soi et 
pratiquer les gestes d’hygiène), on n’apprend pas à trier les sources d’information via des actions 
de communication mais par une patiente démarche éducative. 
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Loin d'être passifs, les enfants et adolescents ont une réelle capacité à intégrer les gestes 
barrières et à se comporter de façon adéquate. Leur participation est une condition du succès, elle 
appelle un travail de longue haleine. Rappelons qu’une épidémie peut durer des semaines, des 
mois voire des années, l’impact sur les apprentissages, la socialisation et la santé mentale des 
élèves doivent être pris en compte. 

Il n’est ainsi pas question d’implantation d’un protocole mais bien de mise en actes.  

S’assurer de l’implication de tous, élèves, parents, professionnels de l’éducation et de la santé 
pour faire face à ce défi commun constitue un prérequis à la mise en place des mesures les plus 
adaptées. 

Préalable  
 Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au LFID 
en cas de fièvre (38 °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 SARSCov2, 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 ou l’établissement scolaire. Ils en informent le proviseur. 

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.   

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. Il doit néanmoins se 
limiter au strict nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter 
un masque de protection et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre.  

Les règles de distanciation physique  

L’application des gestes barrières  
Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par 
tout le monde. À l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus 
efficaces contre la propagation du virus.   

Dans les espaces clos (salles de classe, bibliothèques, 
réfectoires, cantines, internats, etc.), la distanciation 
physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas 
matériellement possible ou qu’elle 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 notamment dans les 
salles de classe et les espaces de restauration.  
  
Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne 
s’applique pas.  
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Le 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, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage 
collectif sont à proscrire.   
À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. 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 ou l’établissement ;  Avant chaque repas ;  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 distanciation physique.  

Le port du masque  

Pour les personnels  

Le port d’un masque « grand public » 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.  Bien entendu, le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est 
incompatible avec l’activité (prise de repas, pratiques sportives, etc.). Dans ses situations, une 
attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation. 

Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié 
sans contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle.  

Pour les élèves  

Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes :   

• 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 et les lycéens, le port du masque « grand public » est obligatoire 
dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs. 
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L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant 
des pathologies.  
Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le ministère dote chaque collège 
et lycée en masques « grand public » afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui n’en 
disposeraient pas.   

La ventilation des classes et autres locaux   

L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. 
Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le 
matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en 
l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir lieu au 
minimum toutes les 3 heures.   
En cas de ventilation mécanique, il s’agit de s’assurer de son bon fonctionnement et de son 
entretien.   

La limitation du brassage des élèves  
La limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes ou niveaux) est 
conseillée. Toutefois, le LFID organise le déroulement de la journée et des activités scolaires pour 
limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants entre 
groupes. Les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les 
regroupements d’élèves et/ou de parents. Les personnels ainsi que les collégiens et les lycéens 
portent un masque durant tous leurs déplacements.  

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 une 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 également réalisé au minimum deux fois par jour.   

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.  

L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à disposition 
d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, 
livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise.  

La formation, l’information et la communication  
Le LFID établira 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 et réalisée dès les premiers jours.  
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Les parents   

Ils sont informés clairement : 

• Des conditions de fonctionnement du LFID 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, 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 38°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 
numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des 
personnels de santé, médecins et infirmiers, travaillant auprès de l’établissement ;  

• 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 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.  
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Modalités pratiques au LFID 

Equipements pour l’accueil des élèves  

Entrées du LFID 

Deux entrées :  
Une pour les élèves du primaire 
Une pour les élèves du secondaire  
Chacune d’elle dispose d’un dispositif de prise de température, de 
sanitizers, de pédiluves. 

Salles des personnels 
administratifs et de la vie 
scolaire

Installation de sanitizers à chaque entrée 
Mise à disposition d’une lampe UV (détruit les virus à 99,9%) 
Mise à disposition d’une partition (flexiglass) 

Salle des personnels 
d’éducation

Une salle des personnels du premier degré (Enseignants + ASEM) 
Une salle des personnels du second degré (Enseignants + 
Surveillants) 
Salle ne disposant pas du système MAGNETO et obligeant à être 
aérées 
Mise à disposition d’une lampe UV (détruit les virus à 99,9%) 
Mise à disposition de gel nettoyant pour les objets à usage collectif 
(souris d’ordinateur, clavier, photocopieuse).  
Mise à disposition d’une partition (flexiglass) permettant à chacun 
d’ôter son masque si besoin (repas).

Salles de classe 

Equipées du système MAGNETO  (filtration de la pollution) . Ne 
nécessitent pas d’être aérées.  
Equipement de lampes UV permettant de détruire les virus et les 
bactéries à 99.99%. 
Mise à disposition d’une partition (flexiglass) pour l’enseignant si 
besoin d’ôter son masque lorsqu’il se trouve assis à son bureau. 
Mise à disposition de gel nettoyant pour les objets à usage collectif 
(souris d’ordinateur, clavier). 

Salles de classe 

Non équipées du système MAGNETO (Etude, arts plastiques, 
éducation musicale), nécessitent d’être aérées. 
Equipement de lampes UV permettant de détruire les virus et les 
bactéries à 99.99%. 
Mise à disposition d’une partition (flexiglass) pour l’enseignant si 
besoin d’ôter son masque.  
Mise à disposition de gel nettoyant pour les objets à usage collectif 
(souris d’ordinateur, clavier).  

Sanitaires 
 

Mise à disposition d’un sanitaire par classe. 
Installation de robinets à pédale pour chaque lavabo 
Création d’une seconde pièce à côté de l’infirmerie actuelle pour 
isoler une personne malade.
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Modalités de fonctionnement – Elèves et enseignants 

Chaque élève doit avoir 2 masques par jour : changement à la pause méridienne. 

Restauration scolaire Installation de partitions   

Mobilier 
Mise à disposition de tables et chaises individuelles pour chaque 
élève. 
Mise à disposition en maternelle de boîtes de matériel individuelles

Entrées/Sorties

  

➢ Entrées : distinctes pour le primaire et le secondaire 
           Port du masque avant d’entrer pour tous les élèves. 

• Maternelle :  
Le matin : les parents remettent leur(s) enfant(s) à l’enseignante par 
la porte extérieure de la salle de classe sauf pour la classe de PS/
MS (Mme Ginguené) qui utilisera le couloir.  

• Élémentaire : les élèves se rendent directement dans la salle 
de classe.  

     Horaires :  
• Secondaire : 8h00 
• Élémentaire : 8h05 
• Maternelle : 8h15  
• TPS : 8h30 

➢ Sortie : commune puisqu’elles ne s’effectuent pas au même 
moment pour les élèves du primaire et du secondaire.  Port 
du masque pour tous les élèves. 

• Maternelle :  
Les parents récupèrent les enfants à la porte extérieure de la 
classe sauf pour les élèves de PS/MS. 

• Élémentaire :  
Les classes se rendent sur le terrain de basket avec 
l’enseignant. Chaque classe aura un emplacement défini et 
les parents viendront récupérer les élèves sur le terrain de 
basket. 

Déplacements des 
classes

• Elles doivent éviter de se croiser.  
• Attribution d’une porte de sortie pour chaque classe du 

primaire. 
Immeuble élémentaire (2ème étage : CE2 sortie A - CE2/CM2 
sortie B - 1er étage : CM1 sortie A - CE1 sortie B par salle 
Shanti) 
Sortie A : escalier intérieur. 
Sortie B : escalier extérieur à l’arrière du bâtiment primaire. 
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Modalités de fonc6onnement - Parents  

Récréations 

➢ Primaire  
• Séparation en 2 parties des lieux de récréation afin d’éviter 

aux classes de se mélanger  
• Terrain de tennis :  CM1 et CE2(10h00/10h25)  
• Terrain de basket : CP et CP/CE1 (10h/10h25) 
• Terrain de basket : CE2/CM2 - CE1 (10h30/10h50) 
• Maternelle :  

TPS : 9h15/9h45 
 PS + PS/MS : 9h45/10h15 
 MS + GS : 10h15/10h45 

➢ Secondaire 
• Pas d’activités inter classes 

En classe 

• Maternelle : pas de distanciation physique et pas de port du 
masque pour les élèves d’une même classe. 

• Elémentaire : port du masque obligatoire. Adaptation 
possible pour les classes de cycle 2.   

• Pas de Part Modulable si elles obligent à mélanger les élèves 
de différentes classes. 

• Secondaire : distanciation physique et port du masque.  

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe 
(ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, 
crayons, etc.) est permise lorsqu’un nettoyage quotidien est 
assuré (ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures). 
Il n’est pas nécessaire de systématiquement se laver les mains 
après avoir manipulé ou partagé des objets ou dossiers au sein 
d’une même classe.  

Pour les salles du secondaire mutualisées (musique, art plastique, 
SVT, physique-chimie, étude) elles doivent faire l’objet d’un 
nettoyage après le passage de chaque classe.

Cantine 

L’organisation de la restauration scolaire dépendra de la 
situation sanitaire du moment: 

• 1ère solution : dans la classe  
• 2ème solution : dans la cantine  
• 3ème solution : mixte  

Primaire : dans la classe. 
Secondaire : utilisation de la cantine avec rotation des 
classes. 

• Utilisation de “lunch Box “ recyclable

Présence au LFID 
• Respect obligatoire des principes sanitaires (port du masque, 

lavage des mains, passage sur le pédiluve) et des principes 
de circulation.
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Principes médicaux :  

Pour les élèves et pour les adultes travaillant au LFID. 
Si positif à la covid 19: quatorzaine à respecter avant retour au LFID.  
Enfant testé positif : tous les membres de la famille doivent rester isolés pendant 14 jours 
ainsi que tous les élèves du Groupe Classe.  

Précau6ons 

Ce protocole fera l’objet de régulières évaluations afin d’améliorer son fonctionnement et au 
besoin d’accompagner la formation de chacun. 

Devoirs des parents

Il est demandé aux parents de prendre les précautions suivantes 
avant de conduire leurs enfants à l’école : 

• Surveiller l’apparition de symptômes chez leurs enfants 
notamment par la prise de température avant le départ pour 
l’école en cas de symptôme évocateur du Covid-19 ou de 
sensation de fièvre ;  

• En cas de symptômes évocateurs du Covid-19 ou de fièvre 
(38°C ou plus), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école et les 
parents devront prendre avis auprès du médecin traitant pour 
décider des mesures à prendre ;  

• Avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au 
départ et au retour à la maison

Elève : Suspicion de 
covid au LFID

• Isolement avec port du masque et prévenir les parents.  

Enseignant : Suspicion de 
covid au LFID

• Isolement avec port du masque obligatoire et application du 
protocole.

Personnel : suspicion de 
covid au LFID

• Isolement avec port du masque obligatoire et application du 
protocole.
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