
PROTOCOLE SANITAIRE  
à destination des parents concernant le fonctionnement des services municipaux des 

écoles maternelles et élémentaires de Gassin pour la rentrée de septembre 2020 
 

 
Ce document a pour but d’informer clairement les parents des conditions de déroulement de la 
journée de leur enfant hors du temps scolaire, dans le respect du protocole sanitaire communiqué par 
le Ministère de l’Education nationale aux collectivités territoriales le 26 août 2020, complété par la 
note de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Var le 1er septembre 
2020. 
 

1. Les règles de distanciation physique  
 
La distanciation physique n’est désormais pas obligatoire dans les espaces clos lorsqu’elle n’est pas 
matériellement possible ou ne permet pas d’accueillir la totalité des enfants. Un agent municipal 
veillera à faire respecter les gestes barrières. La salle de cantine a été organisée afin de maximiser la 
distance entre les tables, et limiter les croisements entre les élèves. 
 
Pour la restauration, le flux des entrées/sorties est organisé de manière à ce que les élèves 
entrant/sortant ne se croisent pas. A l’école élémentaire, deux services ont été mis en place afin de 
limiter les brassages. 
 
Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique plus. Les agents d’animation et 
ATSEM veilleront cependant, lorsque cela est possible, à limiter les attroupements dans la cour et à 
faire respecter les gestes barrière (tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables, 
éviter les embrassades…). L’accès aux bancs et structures de jeux (en maternelle) est désormais 
autorisé.  
 

2. L’échange d’objets 
 
Lors de la pause méridienne et durant le temps périscolaire, les jouets sont de nouveau autorisés ; 
ceux qui sont mis à disposition ne seront manipulés qu’après lavage des mains.   
 
A l’élémentaire, il est conseillé aux parents de fournir à leur enfant une gourde clairement identifiée 
(nom, prénom).  
 
En maternelle, le doudou est accepté pour la sieste. Il sera placé par l’enfant sur son lit, et remis dans 
le sac après la sieste. 
 

3. L’application des gestes barrières 
 
Le lavage des mains 
 
Les agents d’animation ou ATSEM s’assureront que les élèves se lavent soigneusement les mains à 
l’eau et au savon lors de l’accueil du matin et du soir (en périscolaire), avant et après le passage à la 
cantine, et après être allé aux toilettes. 
 
 
 
 
 



Le port du masque 
 
Les agents municipaux porteront un masque chirurgical ou « grand public » en présence des élèves 
et de leurs collègues, dans les espaces clos comme extérieurs. A la cantine, les agents mettront des 
gants en cas d’assistance aux plus jeunes. 
 
Pour les élèves, le masque est proscrit en maternelle et n’est pas obligatoire à l’élémentaire, étant 
donné les risques de mésusage. Les parents peuvent cependant en équiper leur enfant s’ils le 
souhaitent ou si son usage est recommandé pour des raisons médicales (pour les élèves présentant 
des pathologies particulières. 
 
Les parents ne doivent pas hésiter à prévenir l’équipe pédagogique si l’enfant présente des difficultés 
à s’adapter au protocole. 
 
La surveillance de symptômes éventuels et la prise de température  
 
Les parents jouent un rôle essentiel de prévention. Ils s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école 
ou en périscolaire en cas de fièvre (38°C et plus) ou d’apparitions de symptômes évoquant la Covid-19 
chez l’élève ou un membre proche, et a fortiori si l’enfant ou un membre proche a été testé 
positivement à la Covid-19. Dans tous les cas, ils en informent la/le directrice/teur d’école. 
 
Les agents municipaux s’appliquent les mêmes règles. 
 

 
4. Le nettoyage, la désinfection et l’aération des locaux et matériels. 
 
Toutes les salles (sols et surfaces seront nettoyées et désinfectées quotidiennement (et après chaque 
service dans le cas des tables du réfectoire) à l’aide d’un produit virucide conforme à la norme EN 
14476 recommandée par le Ministère de l’Education nationale. Une attention particulière sera 
apportée à la désinfection des points de contact (poignées de porte, interrupteurs, robinets…) et des 
surfaces et objets fréquemment touchés dans la journée.  
 
La commune a mis à disposition du personnel enseignant dans les salles de classe du savon, du papier 
absorbant, du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes. 
 
Les locaux seront aérés systématiquement le matin avant l’arrivée des enfants et après leur départ 
durant au moins quinze minutes. 
 

5. Quelle est la procédure en cas de survenue de SYMPTOMES CHEZ UN ENFANT durant le 
temps périscolaire ou UN AGENT COMMUNAL en contact avec les enfants de l’école ? 
 
Mesures de prévention 
 
L’agent ou l’enfant sera immédiatement isolé (sous surveillance d’un adulte pour l’enfant), dans 
l’attente du retour à son domicile ou de la prise en charge médicale. Un masque leur sera fourni (pour 
l’enfant, s’il est en âge de le porter c’est-à-dire à partir de 6 ans) et un respect scrupuleux des gestes 
barrière sera appliqué. 
 
Les parents/responsables légaux seront prévenus immédiatement afin qu’ils viennent chercher leur 
enfant, dans le respect des gestes barrière (port du masque obligatoire).  
 



L’agent ou les parents de l’enfant sont informés qu’ils doivent éviter les contacts et consulter leur 
médecin traitant qui décidera de l’opportunité d’un dépistage le cas échéant, ou d’un éventuel retour 
en classe ou au travail. La plateforme Covid-19 : 0800 130 000 pourra également apporter certaines 
réponses. 
 
Un nettoyage approfondi de la pièce où l’élève ou l’agent a été isolé sera réalisé dès que possible.  
 
L’élève/l’agent ne pourra revenir à l’école/au travail qu’après avis médical (ou, à défaut d’information, 
au terme du délai de quatorzaine en vigueur). Les activités de l’école se poursuivront durant ce temps. 
 
En cas de test positif 
 
Les parents/l’agent doivent avertir sans délai le directeur d’école (et son responsable hiérarchique 
dans le cas d’un personnel communal), qui informe immédiatement l’Inspection Académique et prend 
contact avec l’Agence régionale de santé (ARS). Celle-ci est responsable de l’information et du suivi 
des personnes identifiées par le directeur d’école comme contacts à risque, et qui feront l’objet, par 
précaution, de mesures d’éviction et devront se faire dépister. Ils ne doivent pas revenir dans 
l’établissement avant avis de l’ARS. 
 
L’ensemble du personnel et des parents des élèves seront informés de la présence d’un cas à l’école. 
C’est l’ARS qui fixe les modalités de dépistage qui peuvent être organisés au sein de l’école. Des 
décisions de quatorzaine, de fermeture de classe ou d’école pourront être prises par les autorités 
académiques ou la Préfecture du Var. 
 
 


