Ecole Don Bosco - Nantes

P R OTO C O L E S A N I TA I R E
Réouverture de l’école dans la situation de crise pandémique COVID-19

La situa'on sanitaire du pays, liée au Coronavirus Covid-19, implique la fermeture des écoles, collèges et lycées depuis le
lundi 16 mars 2020.
Depuis ceBe date, une con'nuité pédagogique a été mise en place et a permis de maintenir un constat régulier entre les
élèves, les familles et les enseignants de l’école Don Bosco.
L’école Don Bosco tenait à remercier le grand sou'en reçu des familles durant ceBe période où nous avons souhaité faire
la maximum pour garan'r l’aBen'on, le suivi et le sou'en auprès de tous.
Le Président de la République, le Premier Ministre et son gouvernement ont choisi de rouvrir les écoles et les
établissements scolaires, progressivement, à par'r du 11 mai 2020 dans le respect des prescrip'ons sanitaires émises par
les autorités. L’école Don Bosco met en œuvre ceBe réouverture à compter du mardi 12 mai 2020 pour les élèves, après
avoir observé une journée de travail en équipe pédagogique.
Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités de la réouverture de l’école Don Bosco après le conﬁnement
dans le respect de la doctrine sanitaire. Déjà, de nombreux encouragements et sou'ens réapparaissent quant à la
perspec've de reprise de l’école. De nouveau, nous vous en remercions.
Texte réadapté du document na/onal « Protocole sanitaire pour la réouverture des écoles maternelles et élémentaires »

CONTEXTE

M O DA L I T É S D ’ACC U E I L

Toutes les classes sont
concernées par
l'accueil.

Lundi et jeudi :
accueil du groupe A.

L'accueil se fera à la
journée.

Deux demi-groupes
par classes seront
effectués :
groupe A et groupe B.

Mardi et vendredi :
accueil du groupe B.

Pas de restauration
classique. Un accueil
non encouragé mais
maintenu est prévu le
midi.

Pas de périscolaires.
Horaires d’ouverture :
8h30 – 16h30

Les familles fournissent
un repas froid à leur
enfant.

CALENDRIER

Reprise le 12 mai après une journée de prérentrée entre enseignants et personnels le 11 mai.
Ecole prolongée le vendredi 3 juillet (initialement
prévue jusqu’au jeudi 2 juillet).

SPÉCIFICITÉS

Les enfants des personnels soignants, des agents hospitaliers,
des forces de l’ordre, de La Poste et des enseignants seront
accueillis chaque jour.

PRINCIPES ENCADRANTS LA
RÉOUVERTURE
Chaque famille s’engage au respect et à la sensibilisation des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de
paquet de mouchoirs en papier jetables, ...), et la prise de température quotidienne avant le départ à l’école (la
température doit être inférieure à 37,8°C).

L’application des gestes barrières pour les enfants reste et restera, dans le vécu quotidien, difficile à faire
strictement respectée. L’établissement s’organisera et prendra les mesures au mieux de son possible.

La direction et l’OGEC gardent la possibilité de fermer l’école ou de modifier l’accueil fixé dès que surviendront
les raisons suivantes : absence d’enseignants, absence de personnels.

Le passage en "zone rouge" du département de Loire-Atlantique concernant l’indice de synthèse de la situation
sanitaire entrainera la fermeture de l’école avec effet immédiat.

PRINCIPES ENCADRANTS LA
RÉOUVERTURE

PRINCIPES ENCADRANTS LA
RÉOUVERTURE

PRINCIPES ENCADRANTS LA
RÉOUVERTURE

P R OTO C O L E S A N I TA I R E L I É A L A
PROTECTION DES PERSONNES
Protection du personnel : port de masques chirurgicaux, visières de protection (oﬀertes par la famille COUTINHO
que nous remercions) et gants disponibles. Mise à disposition de masques pédiatriques pour élèves suspects.

Sensibilisation quotidienne sur le strict respect des gestes barrières : réduire le contact des enfants, pas de
contact physique, toux et éternuements dans le coude.

Supervision du lavage des mains au savon (à chaque changement d’espace : classe, cour, restauration) – Solution
hydroalcoolique utilisée en classe en cas de nécessité mais aussi à l’entrée et à la sortie de l’établissement.

Aucun accueil dans l’école autre que les personnels et les enfants.
Rdv : privilégier la visio, le téléphone, le passage de documents importants par l’enfant.

P R OTO C O L E S A N I TA I R E L I É A U X
LOCAUX
Aération des classes avant l’école, à chaque récréation et après la classe. Les portes des classes restent
ouvertes en continu.
Désinfection des classes chaque midi (surfaces, poignées, objets) et chaque soir (surfaces, poignées,
objets + sols)
Désinfection des sanitaires et point d’eau : fréquence augmentée de la désinfection dans la journée
(avant et après les récréation, après la classe).
Poubelles de déchets vidées chaque soir, après la classe. Tout couvercle de poubelle n’étant pas à
action mécanique à pédale sera retiré.
Salle COVID : la salle d’enseignement spécialisé est identifiée comme étant une salle mise à disposition
pour les cas suspects en attendant l’arrivée des parents. – La salle BCD reste fermée

P R OTO C O L E S A N I TA I R E L I É A U X
LOCAUX
Le nettoyage-désinfection des locaux peut être combiné en utilisant un produit
conforme à la norme EN 14476 (virucide).

L’usage de l’aspirateur est proscrit pour éviter les suspensions éventuelles des
particules.

L’application des pulvérisateurs désinfectants directement sur les surfaces est
proscrite. Il sera appliqué sur un essuie-tout jetable puis appliquer sur la surface.

ENTRÉES ET SORTIES DANS
L’ É TA B L I S S E M E N T
- Ouverture de l’accueil dès 8h30.
- Filtration à l’entrée de l’établissement par Antoine JOGUET, directeur.
- De la solution hydroalcoolique sera appliquée aux élèves à l’entrée dans l’établissement, puis à la sortie.
- Aucun parent d’élève n’est accepté dans l’établissement.
- Des parents bénévoles volontaires et s’étant coordonnés en amont avec la direction, sont recherchés pour gérer la file
d’attente du matin et le respect de la distanciation sociale aux abords de l’établissement.
- Un circuit à sens unique est mis en place dans le SAS d’accueil de l’établissement et orientant la circulation sur les
trottoirs aux abords de l’école.

ENTRÉES ET SORTIES DANS
L’ É TA B L I S S E M E N T
- Accueil des élèves directement dans les classes par l’enseignant pour éviter les rassemblements sur la cour de récréation :
- Les élèves de CM1 et CM2 sont orientés vers l’étage du haut en accédant par l’escalier extérieur.
- Les élèves de CE2 sont orientés vers l’accès extérieur de la cour proche du secrétariat.
- Les élèves de CP, accueillis par Nadia RUELLO, en classe, et les élèves de CE1 sont orientés vers l’accès proche des
sanitaires. Stéphanie JULIENNE supervise et accompagne l’arrivée des élèves au rez-de-chaussée.
- Sortie de l’établissement : les familles se placent en file d’attente espacées entre elles selon la porte d’accès identifiée.
- CP : accompagnés par Antoine JOGUET en file jusqu’au SAS de sécurité.
- CE1 : accompagnés par Virginie LEBLANC en file jusqu’au portail de sortie.
Sortie SAS d’entrée
- CM2 : accompagnés par Dominique LESOT dans l’escalier d’issue de secours
- CM1 : accompagnés par Cécile RIVRAIN jusqu’à la sortie administrative
- CE2 : attendent avec Amandine GABARET en classe, à leur place attitrée

Sortie porte rouge – rue du
moulin des Carmes

AMÉNAGEMENTS DES CLASSES
• Les portes d’entrées des classes restent bloquées grandes ouvertes tout au long de la journée, de
manière à éviter les points de contact sur les poignées.
• Une distance d’au moins un mètre entre les bureaux des élèves, placés individuellement, et entre le
bureau de l’enseignant et ceux des élèves, sera respectée.
• Les salles de classe seront épurées de tout matériel pédagogique en accès libre par les élèves.
• L’accès aux bibliothèques des classe et à la BCD est proscrit.
• Un endroit est défini par chaque enseignant pour entreposer les objets qui auront été malgré tout
manipulés par un élève. Une désinfection sera nécessaire pour ces objets.
• Le port du masque est requis sur la majeure partie du temps de la journée pour le personnel.
• Les classes sont aérées chaque matin avant l’arrivée des élèves, pendant les récréations, pendant la
restauration du midi et après la classe.
• Le nombre d’élèves présents dans chaque classe n’excèdera pas 15.

M AT É R I E L D E S É L È V E S
• L’élève vient à l’école avec son matériel nécessaire placé dans son cartable et repart avec le soir.
• Il comprend, notamment, ses trousses avec ses propres crayons, colles, règle, etc… (merci de faire le
point sur les stocks et le fonctionnement du matériel avant le retour à l’école).
• Chaque élève apporte sa propre gourde d’eau pour permettre une hydratation autonome et sans
contact avec les robinets d’école.

EPS ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
• En cas de séance d’EPS, les élèves ne pourront vêtir une tenue ou des chaussures adaptées à l’école : ils
devront porter cette tenue sur eux dès leur arrivée à l’école.
• Aucun jeu à manipuler ou à passer n’est autorisé sur les temps d’EPS.
• Des séances d’EPS basées sur un travail permettant l’aménagement d’activités individuelles
respectueuses de la distanciation sociale, seront recherchées.
• Pour les activités culturelles, le matériel utilisé sera être individuel.

LAVAGE DES MAINS ET ACCES AUX
S A N I TA I R E S
•

Le lavage des mains à l’eau et au savon est obligatoire à tout changement d’espace (extérieur/salle de classe) dans
l’établissement.

•

Lorsqu’un passage aux sanitaires se fait en groupe classe :
• le groupe est le seul utilisateur de l’espace ; les flux sont organisés pour l’accès aux sanitaires et le lavage des mains de
manière à respecter les distances.

•

En accès individuel aux sanitaires :
• l’accès aux sanitaires durant la classe par un enfant sera plus restrictif qu’en temps de classe normal
• les systèmes de prise de tour aux toilettes par un collier (ou autre) et existant notamment en CP seront retirés.
• si un passage aux toilettes individuel se fait, il conviendra de s’assurer de l’absence d’un groupe-classe ; de la solution
hydroalcoolique sera au retour en classe ou sur la cour.
• sur le temps de récréation, l’accès aux toilettes sera organisé de manière individuelle.

•

Pour sensibiliser aux lavages des mains eﬃcaces, des aﬃchages seront placés dans les sanitaires en plus des rappels et de
la pédagogique des personnels enseignants et non enseignants.

•

La disponibilité́ du savon et essuie-main jetables dans les sanitaires tout au long de la journée sera vérifiée tout au long de
la journée.

•

Un urinoir sur deux sera condamné.

L E S R É C R É AT I O N S
• Les entrées et les sorties des élèves se font en respectant la distanciation physique entre chacun des élèves.
• En cas de croisement de groupe, non prévu, les flux seront organisés de manière à faire patienter le groupe
devant sortir sur la cour.
• L’enseignant présent sur la cour veille du mieux possible au respect des gestes barrières.
• Aucun jeu à manipuler ou à passer n’est autorisé sur les temps de récréations.
• Les jeux individuels des élèves restent interdits.
• Chaque groupe classe aura une récréation échelonnée ou, du moins, une zone partagée sur la cour de
récréation.

PÉRISCOLAIRES
• L’école Don Bosco suspend ses activités périscolaires, matin et soir.
• L’école ouvrira à 8h30 et fermera à 16h30.
• Il n’y aura pas de restauration scolaire prévue par l’école et son prestataire de restauration.
• L’école garantie un accueil, le midi, par solidarité envers les familles contraintes par leur emploi.
Cet accueil est strictement réservé aux impératifs familiaux et non pour but récréatif des enfants : merci de
coopérer sur le fait de venir récupérer votre enfant à 12h00 si vous le pouvez.
• La restauration sera un pique-nique froid fourni par les familles et ne nécessitant pas un strict respect de la
chaine du froid (pas de possibilité à les conserver en réfrigérateur).
• Une participation de 2,50 € sera facturée pour permettre la mobilisation du personnel.
• Les activités périscolaires se poursuivent en visio jusqu’à la fin de l’année.

MODALITÉS D’ENSEIGNEMENT
Les enseignants sont mobilisés pour l'accueil des élèves et ne pourront permettre un maintien de la continuité pédagogique comme
durant le confinement.

Les enseignants continuent à envoyer les contenus pédagogiques de la journée de travail, par mail, la veille au soir.

Le travail en classe visera davantage à guider les élèves dans la réalisation du travail envoyé, à prendre le temps de guider les
élèves en diﬃcultés et, surtout, à apporter toute la pédagogie et la sensibilisation nécessaire à cette période troublée

Il y a un deuil de l’école d’avant-confinement : les contraintes imposées nous conduisent à réinventer et adapter nos pratiques
temporairement.

Théâtre : France BAZIN poursuit son travail d’accompagnement, en visio. Aucune séance de théâtre ne pourra avoir lieu d’ici le mois de
juin.

P R I S E

D E C O N N A I S S A N C E D U P R O T O C O L E S A N I T A I R E
R É O U V E R T U R E D E L ’ É C O L E D O N B O S C O
M A I 2 0 2 0

D E

Je, soussigné(e), Madame, Monsieur …………………………. , parents de l’élève ……………………. (classe : )
a bien pris connaissance du protocole sanitaire lié à la réouverture de l’école Don Bosco. Il intervient dans le cadre de la crise pandémique COVID-19.
Chaque famille engage son choix de remise ou non de l’élève à l’école en toute connaissance de cause, notamment de l’écart plausible entre un protocole théorique
et l’application stricte des gestes barrières par des enfants.
Signature :

Ce coupon est à renvoyer par mail avant la reprise à l’école Don Bosco. Cette signature sera requise pour pouvoir remettre son enfant à l’école.
(plusieurs formats possibles : texte copié-collé par mail faisant foi ; impression puis scan du document ; impression puis prise en photo du document complété)

