
  
   

Protocole sanitaire d’accueil des élèves, des parents, des personnels et des 

visiteurs de l’école maternelle de l’EFC 

à partir du 1
er

 septembre 2020  

 

Vu le conseil des maîtres du  22/06/2020, du conseil de cycle le 10/09/2020 

Vu en conseil pédagogique du secondaire le 24/06/2020 

Vu les C.H.S. du 24/06/2020, du 31/08/2020 

Vu le C.H.S.C.T. du 25/06/2020 

Vu le protocole voté au Conseil d’établissement du 28/06/2020 

Vu la CHS du 16/09/2020 

 

PREAMBULE 
Suite à la publication de l’annexe N39 

 

Le protocole proposé est établi à partir des recommandations transmises par l’AEFE dans un 

document du 19 mai 2020.  

Ce protocole dans ces différents scenarii s’appliquera en fonction de la situation sanitaire 

constatée au 1
er

 septembre et des directives reçues des autorités géorgiennes. 
Selon l’analyse de la situation, il s’adaptera régulièrement en fonction des directives de 

l’AEFE et des autorités géorgiennes. Il est envisageable de changer de scenario. 

 

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

l’école en cas de fièvre 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’EFC. Les parents en informent le chef d’établissement. 

Le retour dans l’établissement se fera selon la stratégie définie par les autorités géorgiennes. 

 

 

 

3 scénarii sont à envisagés:  

 

1. Accueil de tous les élèves 

2. Accueil fractionné 

3. Enseignement à distance 

 

Recommandations générales : 

Les parents sont invités à rester à l’extérieur : ni dans le hall, , ni dans la salle de motricité ou les salles 

de classe. Ils pourront accéder à la cour de récréation pour amener et chercher leur enfant. 

L’accueil des enfants assuré  par les personnels de la maternelle qui prennent la température 

des enfants à l’entrée. 



  
   

La personne chargée de la prise  de température porte  le  masque et respecte la distance d’un 

mètre. 

 

Cas de suspicion de maladie 

Si un enfant  présente une température supérieure à 37°C à l’entrée de l’établissement, ses 

parents peuvent attendre avec lui un quart d’heure afin qu’un second test soit effectué. Si la 

température reste toujours supérieure à 37°C, l’entrée de l’enfant est refusée. 

Un élève présentant des symptômes pendant le temps scolaire est mis en salle d’isolement 

spécifique (ancienne salle de foyer des élèves du collège), où il restera sous la surveillance 

d’un adulte (pas de masque jusqu’à 6 ans), ses parents sont appelés afin de venir le prendre en 

charge. Au-delà de 30 minutes, s’ils ne sont pas venus, appel du 112. Les cas de température 

sont enregistrés dans le formulaire prévu à cet effet. 

Les personnels présentant une température supérieure à 37°C  ne sont pas autorisés à pénétrer 

dans l’établissement et doivent consulter un médecin.  

 

Tout élève ou personnel présentant des symptômes des maladies respiratoires (toux, éternue-

ments, difficulté de respiration, faiblesse….) permettant de suspecter un cas COVID 19 ne 

sera pas autorisé à l’établissement. 

 
Tous les personnels de l’établissement préscolaire (y compris par rapport aux mesures de 

prévention du Covid-19) doivent recevoir une formation, avant la rentrée, pour assurer le 

respect des consignes de prévention du virus de leur part.  

Mise en œuvre de matériel : 
 

-Tous les personnels recevront deux masques lavables en tissu et devront les porter dans tous 

les espaces couverts de l’établissement. Port de visière éventuel – en plus du masque - en ma-

ternelle. 
 

Des barrières antivirus seront disposées aux entrées du bâtiment afin de limiter tous les 

risques de contagion. 
 

-Des distributeurs de gel hydro alcoolique seront disposés à l’entrée de l’école, de la demi-

pension. 

 

-Chaque salle de cours disposera d’un flacon de gel, sauf les classes de maternelle. 

 

-Des poubelles à couvercle pouvant recevoir les masques usagers, les mouchoirs, seront dis-

posées à chaque étage. 

 

Locaux: 
 

-Le ménage sera intensifié tout au long de la journée :  



  
   

-Aération des salles de cours par les occupants (au moins toutes les 2 heures). Les personnels 

de service aéreront les circulations (cages d’escalier) pendant les cours et veilleront à les ver-

rouiller pendant les temps de récréation. L’aération doit se faire même pendant le fonction-

nement de la climatisation. 
-Nettoyage intensifié des points stratégiques : poignées de porte, interrupteurs, rampes 

d’escalier, des chaises, des tables et des sanitaires,  

- Neutralisation des fontaines à eau. 
- Utilisation de la climatisation autorisée, mais ne dispense pas de l’aération. 
-Les toilettes sont nettoyées trois fois par jour. 

Les élèves 

Les élèves (sauf cas médical) n’ont pas l’obligation de porter un masque. 

Le masque est obligatoire pour les enseignants, en salle (au cas où la distance de deux mètres  

entre ce dernier et les élèves  n’est pas assurée) et dans les circulations (espaces couverts).  

Les cours de langues : anglais, géorgien et FLE sont maintenus par groupe sans brassage de 

classe. 

Chaque enfant devra être muni de chaussons. 

Dans chaque classe, les gobelets sont étiquetés aux noms des élèves et désinfectés par 

l'ATSEM après chaque utilisation. 

la salle de motricité est conservée pour les activités sportives et nettoyée entre chaque passage 

de classe. 

 

Dans la classe, 

 

Les enfants de maternelle ne doivent pas amener des jouets personnels à l’école. 

 

Utiliser une boite   personnalisée pour les  matériels scolaires (ciseaux, crayons, feutres, autres 

objets d’arts plastiques…)  afin d’éviter son  utilisation par un autre enfant. 

Ne pas utiliser les jouets dont la désinfection est difficile.  

 

Pour la sieste, les couchettes sont placées face à face.  

les TPS-PS font la sieste dans leur classe. La salle est nettoyée et les lits sont installés pendant 

la pause déjeuner. Les draps sont changés et lavés chaque jour. En dehors des temps de sieste, 

les lits sont entreposés dans la salle de FLE (inutilisée). 

 
Mettre en place les jeux stimulant les bonnes habitudes d’hygiène, par exemple : 

 

Concours de lavage des mains, 

Nouveaux gestes pour saluer, 

Ne pas toucher le visage, 

Comment tousser ou éternuer correctement ; 

Se saluer sans contact 

Mettre en place les jeux collectifs qui permettent le respect de la distance.  

Favoriser au maximum  les activités en plain air par petits groupes 



  
   

Interdire les activités qui demandent le regroupement des enfants 

Assurer l’accès aux points sanitaires et le bon fonctionnement du lavabo/robinet ( savon, ser-

viette en papier) 

Utiliser seulement les serviettes jetables ou individuelles, contrôler strictement l’usage des 

serviettes personnalisées et le régime utilisé pour le  lavage des linges.  

Contrôler que les enfants lavent correctement les mains avec du savon de l’eau avant et après 

chaque repas et bien essuyer avec les serviettes jetables.  

Enseigner qux enfants les gestes higieniques en cas de toux et d’éternuement.  

 

En cas d’usage de gel hydro alcoolique, s’assurer que les enfants ne sont pas allergiques..  

 ( au moins tous les 2 heures) 

 

Désinfection des jouets :  

A la fin de la journée laisser les armoires ouvertes pour les aérer et les désinfecter.  

Les nouveaux jouets (sauf les nounours) doivent être lavés avec du savon et de l’eau à la tem-

pérature de 37
0
C et puis séchés à l’air.  

Laver les jouets tous les jours avec su savon, de l’eau et d’une brosse.  

 

Pour la desinfection et le nettoyage humide il faut suivre les regles stipuleés dans l’annexe de 

l’arret N01-123/o du 25 mars 2020 et l’arrêt N01-172/o du Ministre de la santé concernant 

les mesures des preventions du (Covid-19) provoqué par (SARS-CoV-2) afin d’assurer le res-

pect du règlement technique dans les établissement préscolaires  

 

 

Entrée et mouvements des élèves : 
 

L’accueil des classes de maternelle et la sortie sont échelonnés : 

TPS/PS : accueil à 8h40  par la salle de motricité, sortie par la salle de classe à 15h40. 

MS :         accueil à 8h55 par la salle de motricité, sortie par la salle de classe à 15h55. 

GS marmottes : accueil à 9h10 par la salle de motricité, sortie par la salle de motricité à 

16h10. 

GS Dauphins : accueil à 9h10 par le hall, sortie par le hall à 16h10. 

La température de chaque élève sera vérifiée par l’ASEM de la classe. 

 

Aucun enfant ne sera admis après 9h30 dans l’établissement 
 

Les activités du mercredi après-midi sont suspendues, elles seront rétablies 

ultérieurement, dès que les conditions sanitaires le permettront. 



  
   

 

 

DEMI –PENSION : 

 
Service au plateau à table à la demi-pension, dans leur espace dédié, par roulement par classe. 

L’établissement assurant la demi-pension des enfants doit suivre les conditions suivantes : 

La propreté, 

Séparation alimentaire, 

Le traitement thermique des aliments, 

Le respect du régime de température pour le stockage des aliments ; 

L’utilisation d’aliments et d’eau de qualité, 

Les personnels de la cuisine doivent porter les masques, gants, bonnets 

Se laver fréquemment les mains avec du savon et de l’eau.  

Désinfection et nettoyage systématiques des surfaces en contact avec les aliments. 

Contrôle renforcé pour éviter la présence des personnels de la cantine en état de maladie  

( température, rhum, Diarrhée) ou bien d’infection contaminable par tact avec les aliments 

(plaie infectée, infection cutanée, boursouflure,…)   

 

 « La plonge »: 

Pour faire la plonge il faut suivre les procédures suivantes : 

Il faut avoir un espace isolé pour la plonge, 

En cas de la plonge à main : 

D’abord procéder au  nettoyage mécanique des vaisselles et puis faire  la plonge a 40
0
C  

en utilisant du produit vaisselle dans le premier levier, 

Répéter la même procédure en utilisant moins de produit vaisselle dans le deuxième levier.  

Rincer abondamment à l’eau courante  au moins à 65
0
C. 

Laisser sécher les vaisselles.  

Les outils  de la cuisine, plateau,  mixeur, écumoire… doivent être séchés après lavage. 

En cas de la plonge à main  pour les couverts et assiettes il faut prévoir des éviers à trois 

sections et pour les outils de la cuisine des éviers à deux sections.  

Dans l’espace de la plonge il faut afficher les consignes de la plonge  ainsi que la liste des 

produits vaisselle ou désinfectants utilisés  en indiquant les concentrations autorisées.  

 

Formation, information et communication 
 

Les personnels sont formés aux gestes barrières, aux règles de distanciation physique et au 

port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves. Le médecin de l’EFC apporte son appui à 

cette formation. 

 

Les parents sont informés des conditions de fonctionnement, de l’évolution des mesures 

prises. 
-de la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte à l’école. 



  
   

-de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer, 

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

-des horaires d’accueil et de sortie des élèves, 

-de l’organisation de la demi-pension. 

 

Les élèves bénéficient d’une information pratique sur les gestes barrières dont l’hygiène des 

mains, le port du masque. L’explication concernant l’actualisation des différentes mesures, 

adaptées selon les âges. 

 

-Affichage des consignes : lavage des mains, application des gestes barrières : distanciation. 

 

-Affichage des consignes applicables aux visiteurs à l’entrée de l’établissement. 

 
ACCES A L’ETABLISSEMENT 

 

Les visiteurs, les parents qui auront à faire des démarches auprès des services administratifs ou fi-

nanciers devront se munir de masques. Leur température sera vérifiée, par les gardiens. 
Ils devront renseigner le registre mis à disposition à la loge de l’établissement. 

 

Tenue du registre des entrées : des personnes extérieures à l’école : nom, prénom, numéro 

de ID/ passeport et numéro de téléphone : le registre doit être dans la loge et plus sur la ta-

blette dans la mesure où on y note des informations personnelles. 

 

 

2. Accueil fractionné 
 

Si la réglementation demandait de limiter les effectifs par salle de classe en imposant une distanciation 

ou une surface minimale à respecter pour chaque élève :  

 
 

- Maternelle:: 2 groupes par classe ( selon les effectifs ). 
- 1 semaine sur 2 
-  ou 2 jours/ 3jours puis 3 jours/2 jours. 

 - par demi-journée, si absence de demi-pension 

 

Le groupe non accueilli à l’école étant en enseignement à distance asynchrone  ou synchrone  

 

- utilisation de caméra webcam et suivi à distance des cours. 

 

Cas particuliers :  
Les élèves présentant des risques les rendant vulnérables face au COVID19, sur avis médical du mé-

decin scolaire, ces élèves pourront,  à la demande des familles, être maintenus en EAD à temps com-

plet.  
Les enfants des personnels enseignants seront maintenus en présentiel à temps complet pour permettre 

à ces derniers d’enseigner dans les meilleures conditions. 

 



  
   
 

3. Enseignement à distance 

 
Le dispositif mis en place pendant le dernier trimestre  serait reconduit si les autorités géorgiennes le 

demandaient. 

 

 
Le 14/09/2020 

Bernard MENAULT, 

proviseur 

 

 

Annexe EDT classes 

 

TPS/MS KESO lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

MATIN 

8h40 arrivée 

8h40-
9h50 classe classe classe classe classe 

9h50-
10h20 

salle de motri-
cité 

salle de motri-
cité 

salle de motri-
cité 

salle de motri-
cité 

salle de motri-
cité 

10h30-
11h récréation récréation récréation récréation récréation 

11h-12h classe classe classe classe classe 

MIDI 

12h-
12h30 cantine cantine cantine cantine cantine 

12h30   sortie   

APRES-
MIDI 

12h30-
14h sieste sieste  sieste sieste 

14h-
14h30 classe classe  classe classe 

14h30-
15h récréation récréation  récréation récréation 

15h-
15h40 classe classe  classe classe 

15h40 sortie  sortie   

    

 

 

 



  
   

MS TAMTA lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

MATIN 

8h55 arrivée 

8h55-10h classe classe classe classe arts plastiques 

10h-10h30 récréation récréation récréation récréation récréation 

10h30-
11h30 classe classe classe classe classe 

MIDI 
11h30-12h cantine cantine cantine cantine cantine 

12h  sortie  

APRES-
MIDI 

12h30-13h récréation récréation  récréation récréation 

13h-14h classe classe  classe classe 

14h-14h30 récréation récréation  récréation récréation 

14h30-15h 
salle de motri-

cité 
salle de motri-

cité  
salle de motri-

cité 
salle de motri-

cité 

15h-15h55 classe classe  classe classe 

15h55 sortie  sortie 

 

GS Dau-
phins ANNA lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

MATIN 

9h10 arrivée 

9h10-
11h30 classe classe classe classe classe 

10h-11h  géorgien  

11h30-
12h 

récréation 
terrasse 

récréation 
terrasse 

récréation 
terrasse 

récréation 
terrasse 

récréation 
terrasse 

11h30-
12h30  anglais  

12h-
12h30 

salle de motri-
cité 

salle de motri-
cité 

salle de motri-
cité 

salle de motri-
cité 

salle de motri-
cité 

MIDI 

12h30-
13h cantine cantine cantine cantine cantine 

13h   sortie   

APRES-
MIDI 

13h-
13h30 

récréation 
cour 

récréation 
cour  

récréation 
cour 

récréation 
cour 

13h30-
15h classe classe  classe classe 

15h-
15h30 

récréation 
terrasse 

récréation 
terrasse  

récréation 
terrasse 

récréation 
terrasse 

15h30-
16h10 classe classe  classe classe 

16h10 sortie  sortie 

 



  
   

 

GS Mar-
mottes ALEX lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

MATIN 

9h10 arrivée 

9h10-
10h30 classe classe classe classe classe 

10h-11h  anglais  

10h30-
11h 

salle de mo-
tricité 

salle de mo-
tricité 

salle de mo-
tricité 

salle de mo-
tricité 

salle de mo-
tricité 

11h-
11h30 récréation récréation récréation récréation récréation 

11h30-
12h30 classe classe géorgien classe classe 

MIDI 

12h30-
13h cantine cantine cantine cantine cantine 

13h  sortie  

APRES-
MIDI 

13h-
13h30 récréation récréation  récréation récréation 

13h30-
15h classe classe  classe classe 

15h-
15h30 récréation récréation  récréation récréation 

15h30-
16h10 classe classe  classe classe 

16h10 sortie  sortie 

 


