
 

 

 
 
 

Protocole mesures sanitaires : Covid  
 
 
 
MATIN : 
 

1) Nous avons ajouté un garde matin afin que les élèves du service de garde attendent à 
l’intérieur que leur classe rentre, puis vont rejoindre leur bulle classe. 

2) Les élèves se regroupent par bulle classe dans la cour (carré délimité par terre) 

3) L’enseignant distribue du désinfectant pour les mains à chaque élève. 

4) Les élèves rentrent par bulles et cycles à des heures différentes pour éviter tous 
croisements entre bulles. 

5) Les élèves passent par un couloir de sécurité avec 3 lavabos et s’arrêtent tous pour se 
laver les mains.   

6) Les élèves montent toujours par les mêmes escaliers, donc pas de croisements dans les 
couloirs.  

 

7) Pour les retards, la secrétaire est toujours à l’entrée et vérifie que les enfants se lavent bien 
les mains au gel avant de monter en classe. 

8) Les matins de pluie, une 3e porte a été ouverte pour que les enfants attendent le moins 
longtemps dehors tout en respectant les bulles pour le lavage des mains. 

  



 

 

 

JOURNÉE : 
 

9) Toutes les récréations sont en décalées et sont supervisées par les enseignants pour ne 
pas avoir les classes ensemble et ne pas mélanger les bulles. 

 

10) Les élèves descendent toujours par l’escalier central, donc pas de croisement non plus. 

 

11) Tous les corridors ont un sens de circulation bien défini. 

 

12) Les élèves de 5e et 6e année ont un masque, si oubli, l’enseignant(e) ou le secrétariat en 
fournit un. 

13) Les fenêtres des classes sont régulièrement ouvertes pour l’aération. 

14) Un local Covid a été créé comme dans toutes les écoles et un protocole a été mis en place 
si un enfant manifeste des symptômes de Covid. 

 

 



 

 

 
15) Tout le personnel porte un masque pour tout déplacement et en présence des élèves 

(moins de 2 m) 

16) Les concierges nettoient régulièrement poignées de porte, rambardes d’escalier, tous les 
locaux en plus leurs tâches régulières.  

17) Aucun adulte autre que le personnel ou ouvrier (si travaux) n’est autorisé à circuler dans 
l’école. 

18) Deux registres (secrétariat et service de garde) ont été mis en place pour toute personne 
qui rentre dans l’école. 

19) Toutes les classes ainsi que les ateliers sont munis d’un téléphone depuis l’année 
dernière. Lorsqu’un parent se présente au secrétariat pour venir chercher son enfant, la 
secrétaire peut appeler la classe sans se déplacer. 

20) Le service de garde est muni de Talkie-Walkie et d’un téléphone, pour les mêmes raisons 
que le point précédent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICE DE GARDE : 
 
Toutes ces mesures sont appliquées aussi au service de garde. 


