
SIVOS DE MONTEMBOEUF

PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCE
MIS EN PLACE LE 9 NOVEMBRE 2020

ECOLE DE MONTEMBOEUF

Temps Compétence Flux
entrée/sortie

Locaux/
aménagement

Protocole
sanitaire

Masques Matériel
pédagogique/

jeux

Désinfection
locaux/matériel 

Garderie 7h30 -
8h50

CT
Collectivité
Territoriale

*Marquage au sol
: entrée principale
école
*Portail fermé à 
clef 

* cour
*Salle 1 : 
bibliothèque : élèves 
classe Mmes 
BARRAUD et 
BOUSSETON
* Salle 2 : garderie : 
élèves hors école 
* Salle 3 : salle 
d’activité : élèves 
classes Mmes 
BAILLY et BICHON
* entrée enfant/enfant
selon leur arrivée

* lavage des 
mains en entrant 
eau savonneuse
 marquage au sol
* distanciation : 1
mètre si enfants 
de groupes 
différents

Personnel :obligatoire
Parents ne pénètrent 
pas dans l'enceinte de 
l'école. Cas de force 
majeur : port du 
masque obligatoire
Enfants : obligatoire 
pour les enfants à 
partir du CP

Mise en place d'une
mallette 
individuelle 
(crayons, coloriage,
…)
Jeux communs si 
enfants d’un même 
groupe classe

Entrée : nettoyage +
désinfection 
effectués la veille à 
contrôler avant 
ouverture
Sortie :désinfection 
surface, tables, 
chaises, poignées, 
portes,.…
Aération locaux

Transport scolaire CT/REGION *départ via école 
de Massignac, 
Vitrac Cherves, 
*arrivée via Saint-
Adjutory, 
Massignac, 
Cherves
* marquage au sol
de l'emplacement 
bus à l'entrée du 
portail côté 
cantine

Bus * distanciation : 
protocole 
transport scolaire

Personnel :obligatoire
Enfants : obligatoire 
pour les enfants à 
partir du CP et en 
accord avec les 
parents pour les 
enfants de maternelle

Interdit Transporteurs

Accueil enseignant
8h50 – 9h00

EN
Education
Nationale

CT

*Marquage au sol
: entrées 
extérieures classe/
classe

cour * lavage des 
mains en entrant 
lavabos des 
classes

Personnel :obligatoire
Enfants : obligatoire

Autorisés si enfants
d’un même groupe 
et désinfection 
quotidienne ou 
mise en isolement 



Temps Compétence Flux
entrée/sortie

Locaux/
aménagement

Protocole
sanitaire

Masques Matériel
pédagogique/

jeux

Désinfection
locaux/matériel 

Sanitaires EN/CT *groupe 
classe/groupe 
classe

* toilettes du 
réfectoire

* lavage des 
mains en sortant 
 

Personnel :obligatoire
Enfants : obligatoire

Désinfection pause 
méridienne, le soir 
et autant de fois que
nécessaire

Classe
9h00-11h30

13h00-16h30
et 

9h00-12h30
14h00-16h30

EN * Entrées 
classe/classe
*Circulation dans 
les classes

* Classes Mmes 
BAILLY , 
BARRAUD,  
BICHON, 
BOUSSETON  

* lavage des 
mains en entrant 
et en sortant 
lavabos des 
classes
 

Personnel :obligatoire
Enfants : obligatoire

Entrée : nettoyage +
désinfection 
effectués la veille à 
contrôler avant 
ouverture
Sortie : nettoyage +
désinfection sols, 
surface, tables, 
chaises, poignées, 
portes,.... + 
sanitaires
Aération locaux

Récréation
10h30 - 11h15

EN
CT

* Cour : 
2classes/2classes

* lavage des 
mains avant et 
après

Personnel :obligatoire
Enfants : obligatoire

Autorisés si enfants
d’un même groupe 
et désinfection 
quotidienne ou 
mise en isolement 

Aération locaux

Pause méridienne
11h30 – 13h50

CT *Entrée cantine :
groupe 
classe/groupe 
classe

Cantine : 2 services
11h30 – 12h15
12h30 - 13h00

* lavage des 
mains en entrant 
et en sortant aux 
lavabos réfectoire

Personnel :obligatoire
+ EPI
Enfants : obligatoire
Enlevé lorsque enfant
assis. Déposé 
contenant personnel 
prévu à cet effet. 
Changé si possible 
après repas et lavage 
des mains

Autorisés si enfants
d’un même groupe 
et désinfection 
quotidienne ou 
mise en isolement 

Nettoyage et 
désinfection avant 
et après service 
cantine, sols, 
chaises, tables, 
portes,...
+protocole sanitaire
restauration scolaire
Aération 15 mn 
entre chaque 
service

Récréation
enseignants 13h50

EN
CT

* Cour : 
2classes/2classes

* lavage des 
mains après

Personnel :obligatoire
Enfants : obligatoire

Autorisés si enfants
d’un même groupe 
et désinfection 
quotidienne ou 
mise en isolement 

Nettoyage + 
désinfection des 
classes : surface, 
tables, chaises, 
poignées, portes,.... 
+ sanitaires



Temps Compétence Flux
entrée/sortie

Locaux/
aménagement

Protocole
sanitaire

Masques Matériel
pédagogique/

jeux

Désinfection
locaux/matériel 

Récréation 
14h45 - 15h30

EN
CT

* Cour : 
2classes/2classes

 * lavage des 
mains avant et 
après

Personnel :obligatoire
Enfants :obligatoire 

Autorisés si enfants
d’un même groupe 
et désinfection 
quotidienne ou 
mise en isolement 

Aération locaux

Garderie 16h30-
18h30

CT *Marquage au sol
: entrée portail 
vert
*Portail fermé à 
clef 

* cour  
*Salle 1 : garderie : 
élèves classe Mmes 
BARRAUD, 
BOUSSETON et 
élèves école de 
Massignac
* Salle 2 :salle 
d’activité : élèves 
classes Mmes 
BAILLY,  BICHON 
et élèves école de 
Vitrac
* sortie enfant/enfant
prise en charge 
parents

* lavage des 
mains en entrant 
* distanciation : 1
mètre si enfants 
de groupe 
différents

Personnel :obligatoire
Parents ne pénètrent 
pas dans l'enceinte de 
l'école. Cas de force 
majeur : port du 
masque obligatoire
Enfants :obligatoire 
pour les enfants à 
partir du CP

Mise en place d'une
mallette 
individuelle 
(crayons, coloriage,
…)
Jeux communs si 
enfants d’un même 
groupe classe

Entrée : nettoyage +
désinfection 
effectués la veille à 
contrôler avant 
ouverture
Sortie :désinfection 
surface, tables, 
chaises, poignées, 
portes,.…
Aération locaux

Goûter garderie du
soir

CT
Parents

Boîte goûter avec gourde fourni par les parents . Prévoir gâteaux secs si oubli parents
Pour les enfants à partir du CP, le masque sera enlevé lorsque l'enfant sera assis. Déposé dans un contenant personnel prévu à 
cet effet. Changé si possible après le goûter et le lavage des mains.

Désinfection locaux
16h30 - 18h30

CT Salles de classe
Garderie 
Sanitaires
Lavabos 

Personnel : EPI Nettoyage + 
désinfection des 
classes : sols, 
surface, tables, 
chaises, poignées, 
portes,....+sanitaires
Aération locaux

Cas COVID
suspecté

EN
CT

Couloir bâtiment de
direction

* respect des 
gestes barrières

Personnel :obligatoire
Enfant : masque 
(enfant en âge d'en 
porter)

Nettoyage + 
désinfection sols, 
surface, tables, 
chaises, poignées, 
portes,.... avec un 
délai de latence de 
quelques heures


