
Entrée

Entrée des Petites Sections par le parking sur le coté du batiment de l’école maternelle par l’élève et un adulte accompagnateur. L’élève et 

l’accompagnateur attendront devant la porte de la salle de motricité de la maternelle en respectant les distanciations sociales. Cette porte 

sera ouverte en grand entre 7h30 et 7h45. 

L’enseignante ou L’ASEM de la classe viendront prendre en charge les enfants un à la porte. 

La salle de motricité sera transformée en sas de contrôle covid 19 pour les élèves : désinfection des mains et prise de température.

Entrée des Moyennes Sections et des Grandes Sections par le portail 1 (situé en face de l’entrée de la maternelle) par l’élève et un adulte 

accompagnateur. Ce portail sera ouvert en grand entre 7h30 et 7h45. L’élève et l’accompagnateur attendront sous le porche d’entrée en 

respectant les distanciations sociales. 

L’enseignante ou L’ASEM de la classe viendront prendre en charge les enfants un à un sous le porche. 

Le hall d’entrée sera transformé en sas de contrôle covid 19 pour les élèves : désinfection des mains et prise de température.

A son arrivée en classe, l’élève s’installera immédiatement à sa table. Cette table sera utilisée uniquement par cet élève tout au long de la 

semaine.

Les portes des bâtiments, des escaliers et des salles de classe seront ouvertes en grand entre 07h30 et 07h45.

Le port du masque par les enfants est à la discrétion de la famille, tant en extérieur qu’en classe (masques fournis par la famille). Le port du 

masque est obligatoire en permanence pour tout le personnel de l’établissement.

1 distributeur de gel hydro alcoolique est situé à l’entrée de chaque classe. Toute personne entrant dans la classe doit se désinfecter les 

mains à chaque entrée.
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Récréations / siestes

Récréation en salle de classe, sieste remplacée par un temps calme en salle de classe.

Comme à l’accoutumée, les élèves seront autorisés à manger et boire en classe (snack apporté par leur soin). Les agents de nettoyage 

nettoieront la salle après le snack.

Les toilettes seront situées dans chaque classe et gérées par l’enseignante et l’ASEM. Les élèves devront se désinfecter les mains avant d’entrer 

dans les toilettes et se laver les mains avant de sortir des toilettes.

Des agents de nettoyage désinfecteront les toilettes tout au long de la matinée.

1 distributeur de gel hydro alcoolique sera situé à l’entrée de chaque classe. Toute personne entrant dans la classe devra se désinfecter les 

mains à chaque entrée.

Début et fin d’un cours

L’enseignant aura à sa disposition un spray désinfectant et un rouleau d’essuie main pour désinfecter à son arrivée et avant son départ son 

bureau, sa chaise, son clavier et sa souris.

Sortie des classes

La sortie se fera entre 12h30 et 13h00. Elle sera initiée par un appel micro provenant du secrétariat de Direction pour échelonner le départ des 

élèves et éviter les croisements de flux.

La sortie du bâtiment se fera par le même parcours que l’entrée. 

Infirmerie

Si un élève se sent mal ou montre des symptômes de covid 19, l’enseignant appellera immédiatement l’infirmerie (tel : 305). Une infirmière se 

déplacera jusqu’à la salle de classe pour ausculter l’élève à l’extérieur de la classe et suivra le protocole de soin adéquat.

Aucun n’élève n’est autorisé à se rendre à l’infirmerie.
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Entrée

Entrée de l’élève uniquement (pas d’adulte accompagnateur) par le portail le plus proche de la cantine, sous le bâtiment de l’administration qui sera ouvert 

en grand entre 7h30 et 7h45.

La réception de l’établissement (ancienne cantine) sera transformée en sas de contrôle covid 19 : désinfection des mains et prise de température.

Un parcours en forme de boucle sera fait à l’intérieur du sas et la sortie se fera par la même porte que l’entrée.

Les élèves iront directement dans leur classe en suivant le parcours qui leur sera indiqué et en tenant toujours leur droite. Ils seront encadrés par des AED 

tout au long de leur parcours. A leur arrivée dans leur classe, ils seront accueillis par l’enseignant et ils s’installeront immédiatement à leur table. Cette table 

sera utilisée uniquement par cet élève.

Des panneaux d’affichage seront placés à l’extérieur de la zone de contrôle COVID pour montrer à chaque classe la cage d’escalier à emprunter pour limiter 

les contacts.

1 garde de sécurité sera situé dans les escaliers que devront emprunter les élèves de CP et les élèves de CE1 pour veiller à leur sécurité.

Les portes des bâtiments, des escaliers et des salles de classe seront ouvertes en grand entre 07h30 et 07h45.

Le port du masque par les enfants est à la discrétion de la famille, tant en extérieur qu’en classe (masques fournis par la famille). Le port du masque est 

obligatoire en permanence pour tout le personnel de l’établissement.

1 distributeur de gel hydro alcoolique est situé à l’entrée de chaque classe. Toute personne entrant dans la classe doit se désinfecter les mains à chaque 

entrée.

Intercours et récréations

2 récréations de 15 minutes, en salle de classe.

Sur l’une des deux récréation, 1 AED sera présent pour surveiller les élèves en salle pour permettre au professeur de faire une pause.

Pendant la récréation, les élèves seront autorisés à manger et à boire (snack apporté par leur soin dans une boite à gouter). Les déchets et les restes du 

gouter seront à ranger dans la boite et à emporter à la maison. Une balayette et une pelle seront disponibles à l’extérieur de chaque classe si besoin.
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L’accès aux toilettes sera autorisé à tout moment, 1 AED et 1 garde de sécurité veilleront au respect du protocole de circulation des élèves entre les 

toilettes et les salles de classe et à limiter le nombre de personnes dans les toilettes au même moment. Les élèves devront se désinfecter les mains 

avant d’entrer dans les toilettes et se laver les mains avant de sortir des toilettes.

Un agent de nettoyage sera présent en permanence à l’extérieur des toilettes pour désinfecter les toilettes à intervalle régulier.

Début et fin d’un cours

L’enseignant aura à sa disposition un spray désinfectant et un rouleau d’essuie main pour désinfecter à son arrivée et avant son départ son bureau, sa 

chaise, son clavier et sa souris.

Sortie des classes

La sortie se fera entre 12h45 et 13h00. Elle sera initiée par un appel micro provenant du secrétariat de Direction pour échelonner le départ des élèves 

et éviter les croisements de flux.

La sortie du bâtiment se fera par le même parcours que l’entrée sans passage par le sas de contrôle covid 19. 

Le portail 2 sera réservé à la sortie des classes tous niveaux A et B, le portail 3 sera réservé à la sortie des classes C, D et E.

Infirmerie

Si un élève se sent mal ou montre des symptômes de covid 19, l’enseignant appellera immédiatement l’infirmerie (tel : 305). Une infirmière se 

déplacera jusqu’à la salle de classe pour ausculter l’élève à l’extérieur de la classe et suivra le protocole de soin adéquat.

Aucun n’élève n’est autorisé à se rendre à l’infirmerie.
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Entrée des élèves et du personnel

Entrée du personnel et des élèves uniquement (pas d’adulte accompagnateur) par le portail 4 qui sera ouvert en grand entre 07h30 et 07h45.

Le port du masque est obligatoire en permanence pour tous les élèves du secondaire et tout le personnel.

La vie scolaire sera transformée en sas de contrôle covid 19 : désinfection des mains, prise de température pour tous; plus présentation d’Ethéraz pour les 

personnels. Un espace d’isolement est prévu pour les personnes présentant de la fièvre, ces dernières ne seront pas autorisées à sortir et seront prises en 

charge par une infirmière. 

La sortie du sas de contrôle se fera par la porte arrière de la vie scolaire.

Les élèves iront directement dans leur classe en suivant le parcours qui leur sera indiqué et en tenant toujours leur droite. Ils seront guidés tout au long de leur 

parcours. A leur arrivée dans leur classe, ils s’installeront immédiatement à leur table.

Les portes des bâtiments, des escaliers et des salles de classe seront ouvertes en grand entre 07h30 et 07h45.

1 distributeur de gel hydro alcoolique sera situé à l’entrée de chaque classe. Toute personne entrant dans la classe devra se désinfecter les mains à chaque

entrée.

Intercours et récréations

Pas de récréation.

Cours de 55 minutes avec un intercours de 5 minutes où les professeurs permuteront de classe. Les élèves ne changeront pas de classe. Une pause de 10 

minutes sera accordée par l’enseignant pour chaque cours de deux heures.

Pendant cette pause, les élèves resteront à leur place et seront autorisés à manger et à boire (snack apporté par leur soin). Les déchets et les restes du gouter 

seront à ranger dans la boite à gouter et à emporter à la maison. Une balayette et une pelle seront disponibles à l’extérieur de chaque classe si besoin.

L’accès aux toilettes sera autorisé par l’enseignant à tout moment de la journée. Des AED veilleront au respect du protocole de circulation des élèves entre les 

toilettes et les salles de classe et à limiter le nombre de personnes dans les toilettes au même moment. Les élèves devront se désinfecter les mains avant 

d’entrer dans les toilettes et se laver les mains avant de sortir des toilettes. Un agent de nettoyage sera présent en permanence à l’extérieur des toilettes pour 

désinfecter les toilettes à intervalles réguliers.
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Début et fin d’un cours

L’enseignant aura à sa disposition un spray désinfectant et un rouleau d’essuie main pour désinfecter à son arrivée et avant son départ son bureau, sa chaise, 

son clavier et sa souris.

Sortie des classes

La sortie se fera entre 12h45 et 13h00. Elle sera initiée par un appel téléphonique provenant de la vie scolaire à chaque classe pour échelonner le départ des 

élèves et éviter les croisements de flux.

La sortie du bâtiment se fera par le même parcours que l’entrée sans passage par le sas de contrôle covid 19. Il faudra emprunter le couloir extérieur entre le 

sas de contrôle covid 19 et l’auditorium.

Vie scolaire

Les bureaux de la vie scolaire et des CPE seront déplacés en S14. 

Les élèves et les parents pourront rencontrés le personnel de la vie scolaire uniquement sur rendez vous, les après-midis, dans une salle de réunion de la 

salle des maitre ou dans la salle de réunion de l’administration. Rendez vous à prendre en ligne sur le site du lycée.

Les absences et retards des enfants seront à justifier à distance sur pronote, l’élève ne devra pas passer à la vie scolaire.

Infirmerie

Si un élève se sent mal ou montre des symptômes de covid 19, l’enseignant appellera immédiatement l’infirmerie (tel : 305). Une infirmière se déplacera 

jusqu’à la salle de classe pour ausculter l’élève à l’extérieur de la classe et suivra le protocole de soin adéquat.

Aucun n’élève n’est autorisé à se rendre à l’infirmerie.
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Règles de vie dans l’établissement :

Le port du masque est obligatoire en permanence pour tout le personnel de l’établissement (6 masques tissus fournis par l’établissement).

Le port du masque est obligatoire en permanence pour tous les élèves du secondaire (fourni par les familles).

Les réunions en présentiel sont limitées à 15 personnes par pièce.

Le respect des gestes barrière est obligatoire à tout moment au sein de l’établissement.

L’usage des ascenseurs est limité à 1 personne maximum.

Si une personne se sent mal ou montre des symptômes de covid 19, appeler immédiatement l’infirmerie (tel : 305). Une infirmière se déplacera jusqu’à la 

salle de classe pour ausculter la personne. Elle l’auscultera à l’extérieur de la classe et suivra le protocole de soin adéquat.

Entrée du personnel en voiture :

Comme l’année dernière, seul le personnel ayant un badge de parking pourra entrer dans le parking. 

Un point de contrôle covid 19 sera situé à l’entrée du parking, au sous sol (température et Etheraz). Si un personnel présente de la fièvre, il ne sera pas 

autorisé à sortir, il devra alors se garer sur une des places situées en face de la sortie de la rampe et attendre la prise en charge par une infirmière.

Les places de parking ne sont plus assignées et le placement est donc libre,

Les visiteurs :

Les visiteurs seront accueillis dans l’établissement sur rendez vous uniquement. Le protocole sera le suivant:

• Le personnel devra remettre aux gardes de la guérite de sécurité situé à au niveau du parking sous terrain, une liste des visiteurs la vieille de leur visite,

• Lorsque les visiteurs arriveront, ils devront se présenter à une guérite de sécurité où leur identité sera vérifiée. Si leur nom est bien sur la liste des 

visiteurs et qu’ils sont à l’heure, ils seront autorisés à se rendre à la réception de l’établissement (ancienne cantine),

• A la réception, il présenteront leur Etheraz, se désinfecteront les mains, se feront prendre la température. Si leur Etheraz est vert et leur température 

est inférieure à 37.5°C, ils seront autorisés à se rendre au secrétariat,

• Les visiteurs seront reçus dans une des 4 salles de réunion suivante: salle de réunion de l’administration, salles de réunion de la salle des maitres,

• Les réservations de salle se feront à l’avance auprès du secrétariat.

PERSONNEL ET VISITEURS


