PROTOCOLE SANITAIRE
ECOLE FRANCAISE DE BOA VISTA
25 AOUT 2020

Tous les élèves reprendront le chemin de l’école le 5 octobre 2020.
L'objectif est d'accueillir tous les élèves dans un cadre serein, propice aux apprentissages
et à la reprise de la vie collective.
Il s'agit aussi de déployer tous les moyens nécessaires pour permettre la remise à niveau
des élèves ayant le plus souffert de la période de confinement.
Cette année scolaire poursuit quatre priorités :
 protéger la santé des élèves et des personnels
 développer l'esprit d'équipe tant chez les adultes que chez les élèves pour assurer notre
mission fondamentale de transmission des savoirs et de réduction des écarts de niveau
 assurer la pleine inclusion de tous les enfants à besoins éducatifs particuliers
 transmettre les valeurs civiques
I- Préalable

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants à l’École Les Alizés.
Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de
symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille.
Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En
cas de symptôme ou de fièvre (37,5° ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. Les
personnels procèdent de la même manière.
De plus, les parents doivent respecter les horaires annoncés afin de limiter les regroupements de
personnes à l’école.

II- Contexte

Le COVID-19 est une maladie causée par l’infection liée au nouveau coronavirus SARSCov2. Elle se manifeste essentiellement par des symptômes respiratoires, fièvre, toux et
difficultés respiratoires. Il peut exister aussi d’autres symptômes comme perte de l’odorat,
douleur de gorge, douleurs musculaires généralisées, céphalées, et, dans une moindre mesure,
nausées, vomissements et diarrhées. Selon les données scientifiques actuelles, ce virus se
transmet principalement par :
- Contact direct : dissémination de particules respiratoires, produites quand une personne
infectée, tousse, respire ou parle et qui peuvent être inhalées ou se poser dans la bouche, les
narines ou les yeux de personnes à proximité
- Contact indirect : contact des mains avec une superficie ou un objet infecté
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La présence d’un ou surtout de plusieurs de ces symptômes constitue une alerte. Vous
devez rester à votre domicile ou regagner votre domicile et contacter par téléphone votre
médecin traitant.
III-

Application des gestes barrières

Les gestes barrières rappelés ci-dessous, 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.

a. 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.
Des protocoles de lavage des mains sont affichés dans les coins sanitaires.
À défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique 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 et après les repas ;
• avant et après les récréations ;
• après être allé aux toilettes ;
• après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;
• dès que cela est nécessaire (manipulation, enfant qui tousse...) ;
• avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.
b. Le port du masque
Dans l’établissement, le port d’un masque est obligatoire pour les personnels, tant dans
les espaces clos que dans les espaces extérieurs.
Le port du masque est obligatoire pour les élèves, à partir de la classe de
6ème. Les élèves de l’élémentaire peuvent en porter si les parents le
souhaitent.
Pas de masque pour les élèves de maternelle.
Les parents et visiteurs doivent porter un masque dans l’établissement.
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c. La ventilation des classes et autres locaux
L’aération des locaux est constante. Les salles de classes doivent garder les fenêtres et les
portes ouvertes comme cela est pratiqué d’habitude. Les ventilateurs doivent être allumés
constamment. Ils sont éteints une fois les élèves rentrés à la maison.
d. Hygiène des classes
Les enseignants doivent impérativement lavés les surfaces des tables et des chaises de leur
classe avant l’arrivée et après le départ des élèves avec un mélange d’eau de javel et d’eau.
La femme de ménage désinfecte le reste avec les produits adéquats tous les soirs.
IV- État des lieux

Nombre total d’élèves
(évolutif)
Nombre d’élèves des classes
maternelles

51

Nombre total de personnels

8
5

17

Nombre de personnels
enseignants

Nombre d’élèves de classes
élémentaires

23

Nombre de personnels
d’éducation

1

Nombre d’élèves des classes de
collège

11

Nombre de personnels
techniques et
administratifs

2

Nombre de bâtiments de
l’établissement

1

Nombres de salles de classes

5

Nombre de salles annexes
supplémentaires

1

Nombre de cours de récréation

1

Nombre de salles de professeurs

0

Nombre de d’espaces sanitaires et
WC adultes

0

Nombre de bureaux administratifs 1
Nombre d’espaces “cantinerepas”
Nombre de vestiaires
pour les personnels
techniques
Nombre de plateaux sportifs
dans
l’établissement
Utilisation de plateaux
sportifs extérieurs
Nombres d’espaces sanitaires et
WC élèves
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1
0
0
0
5

V- Dispositifs pour préserver la distanciation sociale lors des entrées et sorties des écoles

Distanciation sociale :
Dans les espaces clos (salles de classe, cantine, etc.), la distanciation physique doit être
respectée autant que faire se peut. Les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus
grande distance possible entre les élèves (minimum 1.5m) notamment dans les salles de
classe.
Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique doit aussi être respectée.
Dans la mesure du possible, les cohortes ne doivent pas se croiser.


Les entrées de l’établissement :
Entrée 1 (primaire et secondaire) :

Entrée 2 : (maternelle)
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Arrivées le matin et l’après-midi
Afin de limiter les flux d’élèves les deux entrées de l’école seront utilisées :
- Entrée 1 : Maternelles (crèche, PS, MS et GS)
- Entrée 2 : Elèves du primaire et secondaire.
Les élèves du primaire et secondaire doivent porter le masque. Avant d’entrée, ils doivent se
désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique.
Les assistantes de maternelle désinfectent les mains des enfants au gel hydro alcoolique et aspergent
les semelles des chaussures des élèves avec le mélange eau/ eau de javel. Ils s’essuient ensuite les
chaussures dans une serviette imbibée de ce même mélange.
-

Récréations

Afin de limiter le nombre d’élèves dans la cour, le temps de récréation est réduit à 15 minutes
dans en classe pour le goûter et 15min dans la cours. En voici le détail :
- 10h00-10h15- le secondaire
- 10h15-10h30- le primaire
- 10h30-10h45- la maternelle
Lavage des mains :
- au début de la récréation avant de prendre le goûter et après.
- au retour de récréation désinfection des mains avec le gel hydro alcoolique.


Sortie des classes

Les sorties de classe seront réalisées par les mêmes portails que ceux utilisés pour les entrées.
Les parents ou les personnes qui viennent chercher les enfants devront être à l’heure le matin
et l’après-midi.
Lors des entrées et des sorties des classes :





Un responsable (directeur/membre de l’administration et/ou ASEM) est présent à
chaque entrée.
Les parents de l’élémentaire et du Secondaire n'auront pas à entrer dans l'établissement
sauf s’ils doivent se rendre à l’administration aux horaires indiqués.
Les parents ou personnes qui viennent récupérer les enfants à l’école doivent être à
l’heure.
Des affiches de sensibilisation seront collées devant l'école et dans l’école, afin de
rappeler les règles de distanciation sociale.
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VI- Mesures sanitaires

Modalité d’information des familles, des élèves et de formation des personnels
-

Les familles seront informées par mail + sur le site de l’école du protocole de
réouverture de notre établissement.
Affichage sur le panneau à l’entrée de l’école des mesures sanitaires et des gestes
barrières.

Communication
Les enseignants relayeront les informations aux familles.
Le personnel aura pris connaissance du protocole avant la réouverture de l’école.
Rappel de tous les gestes-barrière de sécurité aux élèves et au personnel.
Lors de la pré-rentrée : Les enseignants et le personnel ont été formés aux règles sanitaires
(gestes barrières, protocole de lavage des mains, consignes en cas de blessure d’un enfant,
port et utilisation du masque, …) et aux règles de déplacement.
Nettoyage
-

-

Protocole sanitaire expliqué aux enseignants : nettoyage des points
sensibles plusieurs fois par jour (poignées de porte, interrupteurs, espaces
communs…)
Achat de produits désinfectants adaptés à la situation Covid : savon, gel hydro
alcoolique, spray désinfectants,…
L’école utilise des produits qui permettent une désinfection efficace tout en
protégeant la santé des élèves.
Les employées de service suivent un protocole de nettoyage afin de savoir ce qu’il
faut nettoyer avec quel produit, quand il faut nettoyer,…
Pendant les récréations et les pauses méridiennes, les employées nettoieront les
tables des élèves et des enseignants, les poignées,…
Les lavabos et les toilettes sont nettoyés plus régulièrement avec des produits
adaptés.

Organisation des classes de l’élémentaire
Les tables et les chaises des élèves sont espacées d’au moins 1.5 m de tous les côtés.
Les tables devant le tableau doivent être éloignées d’au moins 1 m pour permettre à
l’élève de voir au tableau.
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Exemple de protocole de nettoyage
Fréquence

Tous les
matins

Tous les
après-midis

Plusieurs
fois par jour

Femme de ménage/ Assistante/
Secrétaire
Le directeur ou la secrétaire
ouvrent les fenêtres et allument
les ventilateurs avant l’arrivée
des élèves et du personnel.

Enseignants
Vérifier si le réservoir de la salle de
classe contient du gel hydro
alcoolique.
Nettoyer les surfaces des tables et des
chaises avec le mélange eau/eau de
javel.

Vides les poubelles et remettre des
sacs poubelles dans toutes les
poubelles.
Après avoir balayer, nettoyer le sol Nettoyer les surfaces des tables et des
avec le nettoyant désinfectant prévu chaises avec le mélange eau/eau de
à cet effet.
javel.
Fermer les fenêtres et éteindre les
ventilateurs.
Désinfecter les poignées de portes.
Désinfecter les poignées de portes
Après chaque passage de cohorte
Chaque enseignant est responsable de
aux lavabos et aux toilettes, après
chaque récréation, un agent la désinfection du matériel qu’il met à
disposition.
désinfecte avant le passage d’une
autre cohorte.

Adaptation des règles de distanciation sociale en milieu scolaire dans tous les espaces de
l’établissement
Dans les salles de classe :
-

-

-

Les tables ont été espacées afin de respecter la distanciation sociale de 1.5m
minimum préconisée par les autorités.
A partir de la classe de 6ème le port du masque est obligatoire pour tous les élèves.
Les élèves ont une place attitrée dans chaque classe. Dans le cas où les élèves soient
amenés à changer de place, pour des raisons pédagogiques, l’emplacement de
l’élève sera désinfecté avec le mélange eau/eau de javel.
Utilisation du matériel scolaire : chaque élève doit disposer de son propre matériel.
En effet, le prêt de matériel ne sera pas possible. Ceci est applicable aussi en
maternelle.
Chaque enseignant est responsable de la désinfection du matériel pédagogique qu'il
met à disposition des élèves
Le port d'une visière pour les enseignantes du primaire pourra être envisagé,
notamment pour les enseignantes de maternelle afin de permettre un meilleur
accueil des plus petits.
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Stratégie visant à réduire le brassage des élèves dans l’établissement
-

Récréations en décalé pour la maternelle, l'élémentaire et le secondaire.
L'organisation des entrées/sorties et des récréations permettra aux classes de se
croiser aussi peu que possible dans l'établissement.

Information des parents sur leur rôle
-

Surveiller l’état de santé de leur enfant (fièvre + toux) et prévenir la direction de
l’école immédiatement en cas de symptômes.
Les enfants ne peuvent pas ramener de jouets ou d’objets personnels de chez
eux (en dehors du matériel scolaire demandé par les enseignants).
Les élèves doivent disposer de leur matériel personnel.
Les parents ne peuvent pas entrer dans l’enceinte de l’école sauf aller à
l’administration, en respectant les horaires.
Chaque enfant doit avoir sa gourde ou sa bouteille d’eau et son goûter.

Organisation de la pause méridienne
-

Les inscriptions à la cantine ne sont possibles qu’au début. Il ne sera pas
possible d’inscrire un enfant à l’improviste.
- Le nombre d’enfants mangeant à la cantine étant très limité, il est suggéré
d’inscrire l’enfant seulement en cas de nécessité.
Garderie
-

Comme pour la cantine, les parents emmènent les enfants de maternelle pour la
garderie de mercredi et vendredi après-midi que si cela est vraiment nécessaire et qu’ils
n’ont pas d’autres options.
Gestion d’un cas suspect et/ou avéré dans un établissement scolaire
-

Si un élève présente des symptômes et est suspect, alors il sera isolé dans la pièce
prévue à cet effet (enseigne salle de crèche), la délégation de santé de l’île de
Boa Vista ainsi que la famille seront prévenues.

-

Si un enfant est positif au Covid-19, les camarades de classe/enseignant(s) de cet
élève suivront les orientations des autorités sanitaires locales. A ce jour, nous
appliquerons les informations contenues dans la résolution n°144/220 publiée le 29
octobre 2020. On en retient notamment que les écoles ne fermeront pas quand il y
aura une classe avec un/des cas de Covid-19 mais uniquement lorsqu’il y aura trois
classes de l’établissement ayant eu des cas. L’école restera alors fermée pour une
durée de 10 jours.

Par ailleurs, il est indiqué dans cette résolution que les enseignants et employés testés
positifs resteront en quarantaine 10 jours.
De plus, lorsqu'il y a des cas de contagion chez les enseignants, le document officiel
détaille les deux procédures à suivre en fonction des situations.
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Protocole en cas de détection d’un cas avéré dans l’établissement
-

Prévenir les familles dont les enfants sont dans la même classe et prévenir les
familles de l’ensemble de l’école.

-

Prévenir le poste diplomatique de la situation.

Prévenir les délégations du ministère de l’éducation nationale et du ministère de la
santé de l’île de Boa Vista.
Commentaires - Mesures spécifiques
-

Lors de la rentrée scolaire en présentiel, l’enseignant doit prévoir un temps d’explication
concernant la pandémie.
Il faut créer une discussion pour évacuer les peurs et les doutes et bien repréciser les
règles de distanciation sociale. A chaque fois que cela sera nécessaire l’enseignant
répondra aux questions des élèves.

VII- Horaires de l’administration

Afin que les parents ne se trouvent pas dans les locaux de l’école pendant les arrivées et
les sorties des classes, les horaires de l’administration ont été revus et sont les suivants :
- Secrétariat- Lundi, Mardi et jeudi : de 14h30 à 15h30
- Direction- Mercredi : 8h30-11h30


Dispositif de distanciation sociale pour l’administration :
Deux personnes peuvent entrer dans le bureau de l’administration.
Si des personnes attendent, elles doivent sonnées à la porte et attendre à l’extérieur
de l’école que la secrétaire ou le directeur viennent les cherchés.
 Bureau de la direction :
Les personnes doivent prendre rendez-vous ou téléphoner avant de se présenter dans le
bureau de la direction.
-

Sachez que toute l’équipe de l’École Française de Boa Vista met en œuvre les directives
reçues des différentes autorités et ne pourra être tenue responsable s’il y avait un cas positif au
sein de l’établissement.
Ce protocole sera revu régulièrement et vous serez informés de tous changements.
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ANNEXES

Comment se désinfecter les mains ?

Comment se laver les mains ?
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Comment bien porter son masque

Précautions à prendre
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