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CONDITIONS D’ACCUEIL DES ENFANTS A 
L’ECOLE 

 
COVID-19 

 
 
Dans le cadre du déconfinement lié à la pandémie COVID-19 et des mesures sanitaires 

édictées par le Ministère de l’Education Nationale, ce protocole local a pour objet de préciser 
les conditions d’accueil des enfants dans les écoles, ainsi que les dispositions et obligations 
réciproques des différents acteurs.  
La sécurité des enfants et des personnels qui les encadrent implique le respect des mesures 
sanitaires prescrites et un engagement réciproque entre la commune, et les familles.  
Ce document reprend les principales dispositions auxquelles chacun s’engage. Il ne 
concerne pas les dispositions relatives aux enseignants. 
 

 

 
1. – Dispositions prise par la commune : 

 
- Une formation aux gestes barrières a été organisée pour le personnel municipal et les 

enseignants avant la réouverture des écoles. 
- Des tests virologiques (PCR et/ou sérologiques) sont proposés au personnel 

municipal encadrant les enfants au moment de la réouverture de l’école puis de façon 
aléatoire et régulière ou en cas de suspicion. 

- Masques et solutés hydro alcooliques sont mis à disposition de tous les personnels 
encadrant les enfants dans les établissements. 

- Un protocole spécial de nettoyage est mis en place pouvant aller jusqu’à la 
désinfection en fonction des situations. 

- Les enfants sont accueillis par petits groupes de 10 élèves en élémentaire, 8 élèves 
pour les MS/GS et 5 pour les PS. Ces effectifs sont adaptés aux surfaces des 
classes avec une organisation conforme au protocole sanitaire.  

- L’accueil du matin est assuré par les enseignants de manière échelonnée. 
- Le repas sera préparé par la restauration scolaire dans le respect des 

recommandations du protocole sanitaire et les enfants pourront déjeuner en cantine.  

- La commune met tout en œuvre pour la bonne application des consignes sanitaires. 
Elle ne peut toutefois garantir l’absence d’interactions naturelles pouvant malgré tout 
survenir dans un groupe d’enfants  
 
 

2. - Obligations des PARENTS  

 

- Les parents ne peuvent entrer dans l’établissement.   

- Les parents acceptent de porter un masque couvrant le nez et la bouche lors de la 

dépose et de la reprise de leur enfant. 
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- Les parents respecteront scrupuleusement les consignes d’organisation prévues par 

l’établissement pour les heures d’arrivée et de départ, les cheminements, les 

distances de sécurité, et ne s’attrouperont pas devant l’école.  

- En cas de signes évocateurs ou de contamination avérée chez l’enfant ou un 

membre de son entourage, l’enfant restera à la maison tant que la possibilité de son 

retour ne sera pas validée par son médecin traitant. 
- Les parents s’engagent à garder l’enfant à la maison si sa température est supérieure 

à 37.8°C. Aucun médicament ne sera donné pouvant masquer la fièvre.  L’agent qui 

accueillera l’enfant, se réserve le droit de vérifier la température et le cas échéant de 

refuser l’enfant s’il présente des signes évocateurs (toux, essoufflement, fatigue…). 

Si dans la journée, l’enfant présente une température supérieure à 37.8°C ou tout 

signes évocateurs de la maladie (toux, essoufflement…), le parent s’engage à venir 

le chercher dans l’heure.  

 
Ces consignes sanitaires ont pour objectif de proposer l’environnement le plus adapté à la 
situation, dans l’intérêt des enfants et des adultes encadrants. Leur non-respect entraînera 
l’exclusion de l’enfant. 
 
Les conditions de fonctionnement et de respect du protocole sanitaire seront évaluées 
régulièrement afin d’adapter si nécessaire les capacités et les modalités d’accueil. 
 
Les mesures édictées pourront être assouplies ou renforcées en fonction de l’évolution de la 
pandémie.  
 
 

 

         
    

 


