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Commune de SADIRAC 

 

Protocole sanitaire relatif aux écoles communales, aux TAP et aux temps périscolaires 

 

La mise en œuvre de ces prescriptions nécessite une collaboration très étroite entre les services de l’éducation 

nationale, les parents et les collectivités territoriales. 

I. Dispositions générales 

L’ensemble des règles exposées ci-dessous s’applique sur le temps scolaire et périscolaire. 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le 

départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) 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’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent le directeur d’établissement. 

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.   

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires est limité au strict nécessaire et doit se faire après nettoyage et 

désinfection des mains. Les accompagnateurs doivent porter un masque et respecter une distanciation physique d’au 

moins un mètre. 

Les règles de distanciation physique  

• A l’école maternelle, la distanciation physique sera maintenue entre les élèves de groupes différents. En 

revanche, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe (classe, groupe de classes ou 

niveaux), que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, réfectoire, etc.) ou dans les espaces 

extérieurs.   

 

• Dans les écoles élémentaires, le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est 

matériellement possible, dans les espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi 

qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs 

entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe, y compris pour les activités sportives.  

Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter la 

distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande 

distance possible entre les élèves. La distanciation physique est maintenue, dans tous les cas, entre les élèves 

de groupes différents (classes, groupes de classes ou niveaux).   
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L’application des gestes barrières   

Les gestes barrières rappelés ci-après, sont 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. 

 

 

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.  

Le lavage des mains est réalisé, a minima :  

• à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;   

• avant et après chaque repas ;  

• avant et après les récréations ; 

• après être allé aux toilettes ;   

• le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d’une même classe 
ou d’un même groupe.  

Le port du masque  

Pour les personnels, le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels tant dans les espaces clos 
que dans les espaces extérieurs.  

Pour les élèves, les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes :   

• pour les élèves des écoles maternelles, le port du masque est à proscrire ;  

• pour les  élèves des écoles élémentaires,  le port du masque« grand public » est obligatoire dans les espaces 

clos ainsi que dans les espaces extérieurs.  Les masques seront changés à chaque début de classe l’après-midi. 

Les parents devront fournir un sac pour réceptionner le masque utilisé dans la matinée. 

L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant des pathologies. Il 
appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants.  
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La ventilation des classes et autres locaux  

L’aération des locaux sera la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles de classe 
ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée, sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant les 
intercours, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage 
des locaux. Cette aération a lieu au minimum toutes les 2 heures.  

La limitation du brassage des élèves  

La limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau) est requise. En 
fonction de leur taille, les écoles et établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et des activités 
scolaires pour limiter les croisements entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau). Cette 
limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre élèves d’un même groupe peut difficilement être 
respectée (en particulier à l’école maternelle). Lorsque le non brassage entre classes n’est pas possible, la limitation 
du brassage s’applique par niveau.  

Les points ci-après appellent une attention particulière :  

• l’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement peuvent être étalés dans le temps (cf ci-dessous) 

• la circulation des élèves dans les bâtiments sera limitée, organisée et encadrée.  

• les récréations sont organisées en tenant compte des recommandations relatives aux gestes barrières et le 

brassage entre les élèves sera limité ;  

• la restauration scolaire peut être organisée dans les lieux habituels.  Les flux et la densité des élèves sont 

organisés en respectant la distance d’au moins un mètre entre les groupes d’élèves  

 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, 
ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est réalisé plusieurs fois par jour.  Les tables du 
réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs 
extérieurs est autorisé si un nettoyage quotidien est assuré (ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures). 
La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, 
livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise à l’intérieur des locaux lorsque qu’une 
désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation). 
 
La formation 

Le personnel de direction, les professeurs ainsi que tous les autres personnels sont 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.  

  
Les élèves bénéficient d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrières dont l’hygiène des 
mains, le port du masque ainsi que d’une explication concernant l’actualisation des différentes mesures. Celle-ci est 
adaptée à l’âge des élèves. Une attention particulière doit être apportée aux élèves en situation de handicap pour leur 
permettre, en fonction de leur âge, de réaliser les gestes barrières et de distanciation par une pédagogie, des supports 
ou, le cas échéant, un accompagnement adapté.  
 
 

Mairie de SADIRAC - 25 Route de Créon 33670 SADIRAC 
Tél. 05.56.30.62.29 | Fax. 05.56.30.50.88 |E-mail : infomairie@sadirac.fr | www.mairie-sadirac.fr



4 
 

            

  
  
 

II. Dispositions particulières relatives aux écoles 

Pour garantir l’efficacité les dispositions exposées, il est important que les parents respectent les horaires. 

Les cours de récréation seront scindées en fonction des groupes déterminés pour limiter le brassage des enfants 

 

1) Ecole primaire « Théodore MONOD » 

Les horaires habituels sont maintenus.  

Lundi, Mardi, jeudi, vendredi    8h20 -> 12h00  13h35 -> 15h30 

Mercredi   8h50 -> 12h00 

Les accès sont les suivants : 

Portail 1 : petites et moyennes sections 

Portail 2 : CP et CE1 

Portail city stade : Grande section et CM2 

Portail électrique (grand) : CE2 et CM1 

 

2) Ecole maternelle « Pierre PERRET » 

Les horaires et les accès habituels sont maintenus. 

 

3) Ecole élémentaire « Marie CURIE » 

Les horaires et les accès d’entrée et de sortie seront les suivants : 

Classes Lundis, mardis, jeudis et vendredis Mercredis Les accès 

Horaires matinée Horaires après-midi 

CPA 8.30/12.00 13.30/15.15 8.45/11.45 Entrée CP 

CPB 8.30/12.00 13.30/15.15 8.45/11.45 Entrée CP 

CE1A 8.30/12.00 13.30/15.15 8.45/11.45 Porte classe 

CE1B 8.30/12.00 13.30/15.15 8.45/11.45 Portail salle Cabralès 

CE2 8.30/12.00 13.30/15.15 8.45/11.45 Grand portail 

CE2-CM1 8.45/12.15 13.45/15.30 9.00/12.00 Grand portail 

CM1 8.45/12.15 13.45/15.30 9.00/12.00 Portail donnant sur accès maternelle 
(comme l’an dernier) 

CM1-CM2 8.45/12.15 13.45/15.30 9.00/12.00 Portail salle Cabralès 

CM2 8.45/12.15 13.45/15.30 9.00/12.00 Petit portail 
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III. Dispositions particulières relatives aux TAP 

 

1) TAP : Ecole primaire « Théodore MONOD » 

Les TAP sont maintenus aux horaires habituels, en respectant les prescriptions sanitaires générales exposées ci-dessus. 
Les points de sortie des enfants en TAP sont identiques à ceux de l’école. 

2) TAP : Ecole maternelle « Pierre PERRET » 

Les TAP sont maintenus dans les conditions actuelles (horaires et accès) dans le respect des règles sanitaires. 

3) TAP : Ecole élémentaire « Marie CURIE » 

Dans le respect des règles sanitaires, les TAP sont maintenus aux horaires habituels, et les accès sont les suivants : 

Portail 1 : CP, CE1 et CE2 

Portail 2 : CM1 et CM2 
 
La sortie des TAP s’effectuera en respectant les groupes sanitaires définis par l’école 

 Groupe CP, puis CE1, puis CE2, etc… 

 

 

IV. Dispositions particulières relatives aux temps périscolaires 

 

1) Périscolaire : Ecole primaire « Théodore MONOD » 

Les entrées et sorties des enfants se feront sur les temps périscolaires comme suit : 

Portail 1 : les enfants maternels 

Portail 2 : les enfants élémentaires 

2) Périscolaire : Ecole maternelle « Pierre PERRET » 

Les entrées et les sorties des enfants maternels se feront par l’entrée principale de l’école maternelle. 

3) Périscolaire : Ecole élémentaire « Marie CURIE » 

Les entrées et sorties des enfants se feront sur les temps périscolaires comme suit : 

Portail 1 : CP et CE1 

Portail 2 : CE2 

Portail 3,   Salle Cabralès : CM1 et CM2 jusqu’à 18h, et ensuite portail 2. 
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V. La restauration scolaire 

 

Le service de restauration scolaire est maintenu pour l’ensemble des groupes scolaires. Les règles de distanciations 
sociales et de limitation du brassage des enfants seront respectées, ainsi que l’ensemble des préconisations exposées 
ci-dessus. Les points de contacts, les tables et les chaises, etc. seront désinfectés entre chaque passage. 
Pendant le temps de restauration, les enfants sont invités à déposer temporairement leur masque le temps du repas, 
dans les porte-serviettes (nominatifs) installés au plus près des lignes de self.  
 

VI. Les transports scolaires 

Le service de transport scolaire est maintenu. Le port du masque est obligatoire dans le bus pour les enfants à partir 
de 6 ans. La distanciation sociale sera respectée par groupe. Le bus est désinfecté après chaque transport.  
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