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CONTEXTE 

Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités de réouverture des écoles après le Confinement dans le 

respect de la doctrine sanitaire.  

 

Document réalisé par les mairies et le SIRS du RPI avec le soutien des directeurs et enseignants du 

regroupement. Les manques si existants sont surlignés en rouge et interdisent la reprise de 

l’école. 

 
Document basé sur le document officiel 

20200504_IA_procedure_sanitaire_pour_la_reouverture_des_ecoles.pdf réalisé par le 

ministère de l’Éducation Nationale avec le concours de Bureau Veritas Exploitation 29 avril 

2020  

Les conseils de ce protocole sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de 

l’évolution des connaissances.  

Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur actualisation. 

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Présentation du protocole sanitaire 

Le présent protocole sanitaire repose sur la doctrine élaborée par les autorités sanitaires du pays. 

Il vise à présenter les prescriptions à mettre en œuvre pour permettre la réouverture des écoles avec  une présentation 

des principes généraux et de fiches de prescriptions et les modalités de contrôles pour chacune des thématiques suivantes 

: 

• Accueil des élèves  

• Aménagement des salles de classe  

• Gestion de la circulation des élèves  

• Récréation  

• Nettoyage/désinfection des locaux  

• Dimensionnement et équipement des sanitaires  

• Gestion de la demi-pension  

• Présentation des actions à conduire en cas de cas possible de Covid-19 au sein de l’école et cas avéré de Covid-19 

 

Il repose sur cinq principes généraux : 

 Le maintien de la distanciation physique 

 L’application des gestes barrières 

 La limitation du brassage des élèves  

 L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

 L’information la communication et la formation 
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famille del’élève. Les parents sont notamment invités à prendre la température de leur enfant avant 

 

l’école. Les personnels devront procéder de la même manière.  

 

liste des facteurs de risques en annexe 1 ;   actualisation possible sur le site du Ministère de la Santé.   

 

concernant l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de Sas de Covid-19. 

 

 
respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque 
personne, permet d’éviter les contacts directs, une 

 

Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les 
 

 

 
 

 

 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14008
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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, avec un séchage soigneux avec une serviette en papier jetable disponible à chaque évier avec sa poubelle 

à pédale pour éviter les contacts avec le couvercle.  

À défaut de disposer de points d’eau et si les mains ne sont pas visiblement sales, l’utilisation d’une solution hydro-

alcoolique est prévue, y compris pour les plus jeunes sous le contrôle étroit d’un adulte.  

Le lavage doit être réalisé, à minima : 

• À l’arrivée ;  

• Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 

• Avant et après chaque repas ;  

• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 

• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

• Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ; 

• Le soir avant de rentrer chez soi. (sortie de l’école) 

Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons etc. doivent être évités ou accompagnés de modalités de 

désinfection après chaque utilisation. Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école doit être limité 

au strict nécessaire. 

Le respect des gestes barrières en milieu scolaire fait l’objet d’une sensibilisation, d’une surveillance et d’une 

approche pédagogique adaptée à l’âge de l’élève ainsi qu’à ses éventuels besoins éducatifs particuliers. La 

sensibilisation et l’implication des parents sont également prépondérantes pour garantir l’application permanente 

de ces règles. 

Le port du masque 

Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-projection, également appelé masque « grand 

public» pour les adultes uniquement.  

Le Mnistère de l’Education Nationale mettra donc à disposition de ses agents (AVS et enseignants) des masques dits 

« grand public » de catégorie 1 (filtration supérieure à 90%).  Les Mairies mettront donc à disposition de tous les 

agents des Mairies et du SIRS ce même type de masque. 

La mise à disposition pour le personnel de restauration appartiendra à la Communauté de Communes CCPN. 

La mise à disposition pour le chauffeur de bus appartiendra à la région. 

Ces mesures prendront effet dès le 18 mai à raison de deux masques par jour de présence dans les écoles et 

établissements : port de 4 heures maximum, présence donc limitée à 8 heures dans l’école. 

 

 

Il convient de souligner que le Conseil Scientifique considère que :  

- Pour les collégiens/lycéens, le port du masque est obligatoire ;  

- Pour les élèves en école élémentaire, le port du masque n’est pas obligatoire mais les enfants peuvent en 

être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter dans des conditions satisfaisantes ;   
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- Pour les élèves en école maternelle, le port du masque est difficile et même déconseillé, sauf pour un élève 

présentant notamment des pathologies respiratoires chroniques sévères ou une immunosuppression, si  

son  état  de santé le permet et s’il est  en capacité d’en porter un.  

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 

Pour les transports en bus : 

 Dans son discours de la semaine dernière, le 1er Ministre a indiqué que les masques sont déconseillés pour 

les maternelles, et facultatifs pour les élève d’élémentaire. Nous respecterons donc ces consignes et 

n’imposons donc pas le port du masque pour les élèves de primaire. 

 Il sera en revanche obligatoire pour l’accès au car pour les accompagnants et conducteurs. 

 Tous les passagers à partir du collège circulant sur les lignes (hors RPI donc) devront également porter un 

masque pour pouvoir accéder au car. 

En outre des masques FFP1 seront disponibles dans les établissements pour équiper les enfants qui présenteraient 

des symptômes (voir fiche dédiée).  

La ventilation des classes et autres locaux 

L’aération est un geste qui doit maintenant être systématique et durer au moins 10 minutes à chaque fois. Les salles 

de classe et autres locaux occupés pendant la journée doivent être aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant 

chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. 

Limiter au maximum le brassage des élèves 

Réduire le brassage des élèves 

La stabilité des classes, des groupes et des élèves est une stratégie claire visant à réduire le brassage des élèves. Les 

écoles et établissements scolaires doivent donc définir, avant leur réouverture et en fonction de la taille de 

l’établissement, l’organisation de la journée et des activités scolaires de manière à intégrer cette contrainte. 

L’objectif est de limiter les croisements des élèves entre classes.  

Les capacités d’accueil d’enfant sont limitées par la surface disponible dans les locaux : 

 Varesnes, école maternelle, 7 enfants par classe 

 Pontoise Lès Noyon, école élémentaire, 10 enfants par classe 

 Morlincourt, école élémentaire, 12 enfants par classe 

 Périscolaire à Morlincourt, nombre d’enfants à définir (information transmise par la CCPN) 

En cas de nombre d’enfants volontaires pour la présence en classe supérieur à ces valeurs, un accueil par groupes 

sera imposé : groupe 1 Lundi – Mardi, groupe 2 Jeudi –Vendredi, ceci limité par le nombre maximum d’enfants 

décrit ci-dessus. 

Une attention particulière devra être portée aux points ci-après. 

L’arrivée et le départ de l’établissement pourraient se dérouler progressivement, étalés dans un temps 

prédéterminé, en fonction du nombre d’élèves accueillis par salle et des personnels présents.  

HORAIRES DES  ÉCOLES : 

 Morlincourt : 8:59-11:59 / 13:58-16:58 

 Pontoise Lès Noyon :  8:53-11:53 / 13:52-16:52 

 Varesnes :  8:47-11:47 /  13:46-16:46 
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Transport par bus du matin (les cars seront désinfectés par les transporteurs au moins une fois par jour et les élèves 

devront être assis un par rangée, côté fenêtre. La capacité du bus sera réduite et limitée)  

 MORLINCOURT   8:35 

 PONTOISE   8:41 

 VARESNES   8:47 

 PONTOISE   8:53 

 MORLINCOURT   8:59 

 

Arrivée piétonne du matin (5 minutes avant le bus pour les cours élémentaires et 10 minutes pour la maternelle) 

avec distanciation assurée par les parents : 

 VARESNES (portail dans l’allée) 8 :37  

 PONTOISE – classe 1er étage (portail côté cour) 8 :48  

 PONTOISE – classe rez- de- chaussée  (porte côté rue) 8 :48  

 MORLINCOURT (portail cour) 8 :54 

 

Départ piéton du midi (hors restauration scolaire) avec distanciation assurée par les parents  

 VARESNES (portail dans l’allée) 11 :37  

 PONTOISE – classe 1er étage (portail côté cour) 11 :48  

 PONTOISE – classe rez- de- chaussée  (porte côté rue) 11:48  

 MORLINCOURT (portail cour) 11 :54 

 

Les départs de bus le midi se feront aux horaires : 

o Morlincourt: 11:59  

o Pontoise Lès Noyon: 11:53  

o Varesnes: 11:47 

Les départs vers le lieu de restauration scolaire depuis la cour de l’école de Morlincourt: 

o Morlincourt: 12:05 

 

Arrivée piétonne du midi (hors restauration scolaire) avec distanciation assurée par les parents : 

 VARESNES (portail dans l’allée) 13: 36  

 PONTOISE – classe 1er étage (portail côté cour) 13:52  

 PONTOISE – classe rez -de -chaussée  (porte côté rue) 13:52  

 MORLINCOURT (portail cour) 13:58 

 

Départ piéton du soir (5 minutes avant le bus pour les cours élémentaires et 10 minutes pour la maternelle) avec 

distanciation assurée par les parents  

 VARESNES (portail dans l’allée) 16 :36  

 PONTOISE – classe 1er étage (portail côté cour) 16 :47  

 PONTOISE – classe rez-de- chaussée  (porte côté rue) 16:47  

 MORLINCOURT (portail cour) 16 :53 

 

Transport par bus du soir 

 VARESNES   16:46 

 PONTOISE   16:52 

 MORLINCOURT   16:58 

 PONTOISE   17:04 

 VARESNES   17:10 

Distanciation visuelle mise en place à proximité des arrêts de bus et accès école assuré par les Mairies 

Arrivée et départ des enfants au site de périscolaire : Porte d’accès à la salle communale de Morlincourt  
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La circulation dans les bâtiments : les déplacements des élèves devront être limités au strict nécessaire, organisés 

et encadrés. Le bâtiment de Pontoise est divisé en deux zones avec séparation matérialisée dans le couloir du bas. 

Les récréations devront être organisées par groupes de classes en tenant compte des recommandations en termes 

de distanciation et de gestes barrières. Les classes élémentaires de rez-de-chaussée pourront être divisées par 

groupes de 5 élèves sous surveillance de l’enseignant grâce à la proximité de la cour sinon les récréations sont par 

classe entière. 

 

Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle dans la lutte contre 

la propagation du virus. Pour chaque école, cela sera géré par chaque Mairie avec son matériel et son personnel. 

Pour la restauration à Morlincourt assurée par la CCPN, seul le matériel sera fourni par la Mairie, l’entretien étant  

assuré par le personnel de restauration. 

Il est important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une désinfection des locaux 

et du matériel permettant de supprimer les virus, notamment au niveau des zones de contact manuel.  

Pour les salles de classe qui sont restées fermées depuis au moins 5 jours, la probabilité que le virus soit présent sur 
les surfaces est quasi nulle et aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Un nettoyage de remise 
en propreté selon le protocole habituel est suffisant.  

Les pièces qui ont été utilisées doivent faire l’objet d’un bio-nettoyage avant  la rentrée des personnels et des élèves. 
Pour la désinfection, la plupart des désinfectants ménagers courants est efficace selon les autorités sanitaires s’ils 
respectent la norme EN 14476 de virucide pour les virus enveloppés. (partage si besoin du stock disponible à la 
mairie de Morlincourt avant la reprise de l’école) 

La communication l’information et la formation 

La direction des écoles et des établissements solaires, avec l’appui des services académiques, doit avoir un plan de 

communication détaillé à destination des cibles ci-après. Il est nécessaire de sensibiliser et d’impliquer les élèves, 

leurs parents et les membres du personnel à la responsabilité de chacun dans la limitation de propagation du virus 

ainsi qu’également pour  l’organisation de ce protocole. 

 

 

Lesparents 

Ils devront être informés clairement, notamment (liste non exhaustive à compléter selon les conditions d’organisation) : 

• des conditions d’ouverture de l’établissement,  

• de leur rôle actif dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de mouchoirs en 

papier jetables, …), 

• de la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de température 

quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (la température doit être inférieure à 37,8°C), 

• des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel, 

• de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève, 

• des numéros de téléphone utiles pour obtenir les renseignements et les coordonnées des personnels de 

santé (médecins et infirmiers travaillant auprès de l’établissement), 

• de l’interdiction de pénétrer dans l’enceinte scolaire pour n’importe quelle personne externe  à l’école 

• des points d’accueil et de sortie des élèves, 

• des horaires à respecter pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie ainsi que de 

l’organisation de la demi-pension. 
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Ils devront informer par écrit clairement (liste non exhaustive à compléter selon les conditions d’organisation) : 

• le statut de leur enfant (volontaire à l’école ou continuité pédagogique à distance) 

• Utilisation du transport scolaire  

• Utilisation du service de restauration scolaire (notice et inscription sur le site internet 

https://paysnoyonnais.com/Restauration-scolaire-et-accueil-periscolaire.html) 

• Récupération de l’enfant le midi  

• Utilisation du service de périscolaire (notice et inscription sur le site internet ci-dessus) 

Les enseignants et le personnel 

Les enseignants et le personnel doivent être 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 
également reprendre « les préconisations » inscrites dans le présent guide, notamment celles des fiches du même 
nom. Cette formation doit être adaptée à l’âge des élèves dont ils ont la responsabilité et commencée avant la 
réouverture des écoles. 

Les élèves 

Le jour de la rentrée, les élèves doivent bénéficier d’une information pratique sur la distanciation physique les 
gestes barrières et l’hygiène des mains. Cette éducation devra être adaptée à l’âge des élèves (création graphique, 

vidéo explicative, chanson,…). Cette sensibilisation doit être répétée autant que nécessaire. Le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Jeunesse fournira des kits de communisation adaptés. 

Une attention particulière doit être apportée aux personnes en situation de handicap ou porteuses de maladies 

évoluant sur une longue période. 

Chaque élève doit pouvoir bénéficier de séances d’Éducation à la Santé concernant les différentes sortes de 

microbes, leur transmission, les moyens de prévention efficaces. Il s’agit de permettre la prise de conscience et 

l’appropriation d’une information exacte.  Le site internet « e-Bug ! », validé par le ministère, propose des ressources 

qui pourront être utilisées pour favoriser l’appropriation des réflexes en matière d’hygiène. Il est accessible par le 

lien suivant https://e-bug.eu/France. 

  

https://paysnoyonnais.com/Restauration-scolaire-et-accueil-periscolaire.html
https://e-bug.eu/France
https://e-bug.eu/#Francehttps://e-bug.eu/%23France
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FICHESTHEMATIQUES 

Voir les fiches du document officiel en annexe de ce document 

La répartition des tâches et leurs contrôles sont les suivantes : 

NETTOYAGE / DÉSINFECTION  DES LOCAUX 

 Plan de nettoyage des locaux quotidien : "Nettoyage approfondi" en 2 étapes 

o 1ère étape, le nettoyage : tel que réalisé avant la mise en place de ce protocole. 

(de façon quotidienne les jours d’école) 

o 2ème étape, la désinfection : points de contact, zones fréquemment touchées 

 dossiers et montants de chaises,  

 tables,  

 rampes d’escalier,  

 toilettes (portes, robinets, chasses d'eau, loquets, etc),  

 poignées de porte,  

 interrupteurs 

 

L’agent d’entretien employé par la commune (contrat adapté à la surcharge de travail) 

est équipé d’un masque et de gants. Il sera équipé de gants à changer chaque jour. 

 Nettoyage dans les espaces utilisés, les zones fréquemment touchées dans la journée, 

nettoyage et désinfection plusieurs fois par jour,  par tous les adultes parallèlement à 

leurs tâches principales. Pour l’ATSEM de Varesnes, cette tâche devient sa tâche 

principale. 

 Utilisation de désinfectants ménagers courants efficaces selon les autorités sanitaires 

s’ils respectent la norme EN 14476 de virucide pour les virus enveloppés. (Toilettes : 

produit = eau de javel) 

ACCUEIL DES ELEVES 

 Accueillants école: Enseignants 

 Accueillants réfectoire et périscolaire Morlincourt : personnel de la CCPN 

 Lavage des mains : Enseignants pour les cours élémentaire, ATSEM pour la maternelle 

 Identification des lieux et signalétiques extérieurs : écoles par les personnels de Mairie : 

 Identification des lieux et signalétiques intérieurs : écoles par les enseignants 

 Information régulière chaque semaine des familles de la situation de l’établissement par 

les moyens habituels (affichage) : nombre d’enfants accueillis, conditions 

d’encadrement, situation sanitaire, etc. : direction d’école  

AMÉNAGEMENT DES CLASSES 

 Salles de classe, aménagement intérieur : Enseignants 

 Création d’un set personnel par enfant avec table et chaise à usage exclusif : Enseignants 

 Salles de classe, stockage du matériel non utilisé : Enseignants et personnel Mairie 

 Réfectoire : la salle des fêtes de Morlincourt côté cuisine sera exclusivement dédiée à 

partir du 18/05, et jusqu’à nouvel ordre, au titre de réfectoire pour les écoles des 3 

communes : 

o 1 mètre entre chaque table et élève, pas de vis-à-vis des enfants  

o Aménagement : Personnel de Mairie et Maire de Morlincourt 

GESTION DES CIRCULATIONS 

 Définir un sens de circulation prioritaire dans l’école : Directrices de chaque école 

 Définir un sens de circulation prioritaire hors des écoles (voie publique, réfectoire) : 

Maire de chaque commune 

 Identification des lieux et signalétiques extérieurs des écoles par les personnels de 

Mairie 
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 Identification des lieux et signalétiques intérieurs des écoles par les enseignants 

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES 

 Communication aux familles des dispositions spécifiques par les Directrices de chaque 

école 

 Retirer l'ensemble des jeux pouvant être manipulés à plusieurs : Enseignants 

RÉCRÉATION 

 Organiser les plannings de récréation et définir les modalités de signalement de début et 

de fin de récréation par les Directrices de chaque école 

DIMENSIONNEMENT ET ÉQUIPEMENT DES SANITAIRES 

 le nombre de personnes présentes dans les sanitaires est consécutif au nombre 

maximum de cuvettes et/ou urinoirs présents. 

o Varesnes - école : 3 personnes  

o Pontoise Lès Noyon - école : sanitaires accès cour 2 personnes 

o Pontoise Lès Noyon - école : sanitaires classe rez-de-chaussée 2 personnes 

o Morlincourt - école : 2 personnes 

o Morlincourt - réfectoire : 2 personnes – fille et garçon 

 Définition des vestiaires par chaque enseignant pour sa classe 

GESTION DE LA DEMI-PENSION 

 l'organisation des temps de restauration et d'accès de manière à limiter au maximum les 

files d'attente et les croisements de groupes. Le respect des mesures physiques de 

distanciation est géré par la responsable de site 

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES : Musique, Arts plastiques, Sciences,  Technologies 

 réflexion afin d’organiser ces enseignements spécifiques : Enseignants 

EFFECTIFS GLOBAUX 

 Liste des effectifs par école avec affectation des tâches à inclure en annexe avant la reprise de 

l’école - schéma d’organisation : Directrices, SIRS et Mairies 

o Définition et présentation des consignes sanitaires applicables aux personnels non 

enseignants  

 Dimensionnement et stock de produits et matériels nécessaires pour le maintien de ce protocole: 

Directrices, SIRS et Mairies 

FACTEURS DIMENSIONNELS ET DÉCISIONNELS 

 Description dans chaque point de ce protocole 

PROCÉDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT 

 Identification salle d’isolement 

 Prise de la température avec un thermomètre sans contact 

 Personnel de santé de l’éducation nationale :  

o Médecin :  Dr Véronique Doumenc 

Infirmier(ère) :  Nathalie Perez  

tél : 03 44 09 75 93cms.noyon@ac-amiens.fr 

o Inspectrice de l’Éducation Nationale 03.44.93.26.10 Nathalie ALLARD

 ien60.noyon@ac-amiens.fr 

POUR CHAQUE TÂCHE DECRITE CI-DESSUS 

 Vérification par les directrices de chaque école pour les actions menées à l’intérieur de 

l’école  

 Vérification par les Maires pour les actions menées à l’extérieur de l’école (depuis la 

sortie de la cour) pour la voirie, le transport scolaire et le réfectoire 

 Vérification par les Maires de l’approvisionnement en matériel et les lieux extérieurs à 

l’école  
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Lettre d’engagement du personnel de Mairie et du SIRS 

 

 

Morlincourt Varesnes Pontoise les Noyon (*)  le   /05/2020 

 

 

Je soussigné(e),  

 

Nom :  

Prénom :  

 

Employé par la Mairie de Morlincourt, Varesnes, Pontoise les Noyon SIRS (*) , certifie que : 

 

 

Je ne fais pas partie des personnes à risques pour le covid 19 suivant la liste gouvernementale ci 

jointe (Annexe 1 : ”Personnes à risque”). 

 

 

Je m’engage à respecter les instructions du document d’informations générales sur les conduites 

à tenir dans le cadre de l’application des mesures barrières et du document des conduites à 

tenir dans ce protocole sanitaire 

Je m’engage à informer si besoin mon employeur en cas de survenue de symptômes évocateurs 

du Covid 19 et en cas de test positif tel que défini dans le protocole sanitaire. 

 

 

Signature 

 

 

 

(*) rayer les mentions inutiles 
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Annexe 1 : ”Personnes à risques” 

 

Qui est considéré comme une personne « à risque »   

 

 

 les personnes âgées de 70 ans et plus ;  

 

 les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, une insuffisance 

cardiaque stade NYHA III ou IV;  

 

 les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée, 

antécédents d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, 

insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;  

 

 les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications 

secondaires à leur pathologie ;  

 

 les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de 

décompenser lors d’une infection virale ;  

 

 les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;  

 

 les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise (médicamenteuses : 

chimiothérapie anti-cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une 

corticothérapie à dose immunosuppressive, infection à VIH non contrôlé avec des CD4 

<200/mm³, consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches 

hématopoïétiques, atteints d’hémopathie maligne en cours de traitement, présentant un 

cancer métastasé) ;  

 

 les malades de cirrhose au stade B au moins ;  

 

 les femmes enceintes à partir du 3eme trimestre de grossesse ;  

 

 les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m²) 


