
PROTOCOLE SANITAIRE SERVICES PERISCOLAIRES 
 

VILLE DE TOURNON-SUR-RHONE 
 

 

 

 

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 

 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs 

enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans 

sa famille. 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l’école. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8 C, sans prise de médicaments), l’enfant ne 

devra pas se rendre à l’école.  

Les personnels procéderont de la même manière. 

 

Les parents ne sont plus autorisés à pénétrer dans l’enceinte scolaire 

 

 

Le maintien de la distanciation physique 
 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un 

mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire 

et/ou par gouttelettes. 

Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords des écoles, 

cour de récréation, couloirs, préaux, restauration scolaire, sanitaires, etc…). 

 

 

Appliquer les gestes barrières 
 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, par tout le monde. Ce sont 

des mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement 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, avec un séchage soigneux avec une serviette en papier jetable.  

Les serviettes à usage collectif sont proscrites. 

A défaut de disposer de points d’eau en nombre suffisant, et si les mains ne sont pas visiblement 

sales, l’utilisation d’un gel hydroalcoolique pourra être envisagée sous le contrôle étroit d’un 

adulte. 

 

 



 

Le lavage sera réalisé a minima : 

• A l’arrivée ; 

• Avant de rentrer dans les salles de classe après les temps extérieurs ; 

• 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 partir. 

 

Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons etc…seront interdits ou accompagnés de 

modalités de désinfection après chaque utilisation. 

 

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

d’une surveillance et d’une approche pédagogique adaptée à l’âge de l’élève. 

 La sensibilisation des parents est aussi prépondérante dans la continuité des messages sur 

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 ». 

Le ministère de l’Education Nationale mettra donc à disposition de ses agents en contact direct 

avec les élèves au sein des écoles des masques dit « grand public » de catégorie 1 (filtration 

supérieure à 90%) dès le 11 mai. 

 

La ville de Tournon-sur-Rhône fournira des masques à ses personnels d’entretien restauration et 

tous ceux en contact avec les élèves. 

 

Il convient de souligner que le conseil scientifique considère que 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. 

 

Des masques seront FFP1 seront disponibles dans les établissements pour équiper des enfants qui 

présenteraient des symptômes (qui seront en outre immédiatement isolés avant d’être pris en 

charge par leurs parents). 

 

Ventilation des classes et autres locaux 

 

L’aération est un geste qui doit maintenant être systématique et durer au moins 15 minutes à 

chaque fois. Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée seront 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 
 

La stabilité des classes, des groupes et des élèves est une stratégie claire qui a pour objectif de 

réduire le brassage des élèves.  

Les écoles doivent donc définir avant leur réouverture l’organisation de la journée et des 

activités scolaires et périscolaires de manière à intégrer cette contrainte.  



L’objectif est de limiter les croisements des élèves entre classes ou au moins entre niveaux et 

d’une même zone de bâtiments (aile, étage…) 

 

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

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

 

La circulation hors temps de classe dans les bâtiments : les déplacements des élèves seront 

limités au strict nécessaire, organisés et encadrés. 

 

Les temps extérieurs seront organisés par groupes de classes en tenant compte des 

recommandations en termes de distanciation et de gestes barrières ; en cas de difficultés 

d’organisation, ils pourraient être remplacés par des temps de pause en classe.  

 

 

Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
 

 

Pour les salles de classe qui sont restées 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. 

 

La ville de Tournon-sur-Rhône veut aller au-delà de ces préconisations et tous les agents seront 

mobilisés le lundi 11 mai pour procéder à un nettoyage approfondi de tous les locaux et 

matériels. 

 

 

 

La communication l’information et la formation 
 

Le personnel 

Les agents sont informés des dispositions du présent protocole et ils doivent respecter les 

gestes barrières. 

 

Les parents 

Ils seront informés la semaine qui précède la réouverture : 

- Des conditions d’ouverture  

- De leur rôle dans le respect des gestes barrière  

- De la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant avec prise de 

température tous les matins avant le départ pour l’école (température doit être 

inférieure à 37,8C) 

- Des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou personnel 

- De l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments 

- Des horaires 

- De l’organisation des services périscolaires 

 

Les élèves 

Le jour de leur 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. Cette sensibilisation doit être respectée autant que nécessaire. 

 

 

 



 

ORGANISATION DE L’ACCUEIL DES ELEVES  

SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES 

 

 

Tous les adultes présents dans les écoles porteront un masque et disposeront de solution 

hydroalcoolique. 

 

Les parents ne sont plus autorisés à pénétrer dans l’enceinte scolaire 

 

 

Garderie du matin 

- Lors de l’arrivée à l’école le matin 2 adultes seront présents à l’entrée. 

- Les garderies ne seront plus communes à tous les élèves mais différenciées par classe 

Les agents veilleront : 

- A contrôler les flux et filtrer l’arrivée des adultes et élèves  

- A accompagner l’enfant se laver les mains 

- A le conduire vers sa classe où il sera en garderie sous la surveillance d’un autre adulte 

- A s’assurer que les parents respectent les marquages  

- A vérifier la mise en œuvre de la distanciation physique aux abords de l’école  

- A s’assurer de l’application du plan Vigipirate 

- Que les parents ne créent pas d’attroupements en restant près de l’école  

 

 

Les garderies du midi et du soir 

- 2 agents seront présents 

- Un agent restera au portail et l’autre ira chercher l’enfant en s’assurant qu’il se lave les 

mains avant de partir 

 

 

La restauration 

- Lorsque les règles de distanciation sociale seront respectées, les repas froids ou ambiants 

seront servis dans les réfectoires.  

- Autrement, des repas froids seront servis en classe et pris sous la surveillance de 2 agents 

- L’utilisation de micro-ondes collectifs est proscrite 

- Le lavage des mains sera organisé avant et après chaque repas 

- Les tables, chaises seront nettoyées avant et après chaque repas 

- Les déchets seront placés dans des poubelles spéciales et vidés quotidiennement 

 

 

Le transport scolaire 

- Ce service est géré par ARCHE Agglo qui communiquera sur les mesures prises pour 

mettre en œuvre le protocole sanitaire 

 

 

Les classes – salles périscolaires 

Les salles de classes serviront également de salles pour les garderies différenciées et la 

restauration. Les mêmes dispositions s’appliquent 

- Les salles de classe seront aménagées de manière à respecter la distanciation physique 

d’au moins un mètre. 

- Les tables seront séparées d’au moins un mètre 

- Les installations de tables en face à face seront proscrites 



- Le mobilier et le matériel non nécessaires seront identifiés par un balisage et/ou une 

signalétique 

- Les tables seront éloignées des portes de façon à respecter la distanciation physique lors 

de l’entrée en classe 

- Les déplacements dans la classe seront limités 

- Les croisements d’élèves à l’intérieur de la classe seront limités par un balisage de sens 

de circulation des élèves 

- L’aération des salles de classes sera effectuée avant l’arrivée des élèves par une ouverture 

des fenêtres pendant 15 minutes, durant les récréations, pendant la pause déjeuner et en 

fin de journée 

- Les agents veilleront à ce que les enfants n’échangent pas d’objets personnels 

- L’utilisation de matériel collectif ne sera pas autorisée 

 

 

Les espaces communs 

- Une signalétique sera mise en place pour éviter les croisements 

- Les portes resteront ouvertes dans la mesure du possible 

- Les temps extérieurs seront échelonnés et organisés de telle manière que les groupes 

classes restent sur les mêmes espaces et ne se mélangent pas 

- Les temps extérieurs seront réduits 

- Lors des temps extérieurs les adultes rappelleront les règles de distanciation sociale aux 

élèves 

- Aucun jeu collectif ne pourra s’organiser : pas de jeux de ballons ni de jeux de contacts ni 

d’échanges : cartes, billes… 

- Les retours en classe après les temps extérieurs se feront par classe et le lavage des mains 

sera réalisé avant l’entrée en classe 

- Pas d’accès à la BCD pour éviter la manipulation des livres. 

 

 

Sanitaires 

- Le nombre d’élèves présents dans les sanitaires sera contrôlé et limité au nombre de 

sanitaires présents dans chaque bloc 

- Les toilettes seront nettoyées régulièrement et une vérification de la présence de savon et 

de papier sera effectuée 

- Un marquage devant les robinets permettra d’assurer la distanciation physique 

- Le couvercle de la poubelle sera retiré 

- Les sanitaires seront aérés tout au long de la journée 

 

 

Nettoyage des locaux 

- Salle de classe : un nettoyage approfondi des sols, portes, tables, chaise et mobilier sera 

effectuée avant la rentrée des élèves et quotidiennement 

- Les agents municipaux seront présents toute la journée dans l’école pour assurer une 

fréquence de nettoyage régulière dans les espaces utilisés pour tous les points de contact, 

les zones fréquemment touchées et les usages multiples : toilettes, lavabos, robinets, 

chasse d’eau, interrupteurs, poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, rampes… 

 

 

 

 


