
 

 

   

 

Protocole sanitaire - Rentrée septembre 2020 
 

 

L'objectif de cette rentrée 2020 est d'accueillir tous les élèves dans un cadre serein, pro-

pice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective. 

Afin de garantir la protection des élèves et des personnels, la rentrée doit être assurée 

dans le respect des règles sanitaires dans les écoles et les établissements scolaires. 

 

Ce protocole est élaboré dans le souci de respecter les gestes barrières afin de lutter contre la 

propagation du COVID-19. Il sera évolutif et pourra être revu chaque semaine en fonction des 

annonces ministérielles du gouvernement local ainsi que des préconisations de l’AEFE. Il 

pourra aussi être revu pour adapter l’organisation pédagogique aux contraintes sanitaires. 

A la rentrée les enseignants vont assurer un service complet en présentiel. 

 

 

1. Cadre sanitaire 
 

• L’ensemble des locaux a été désinfecté et sera nettoyé entièrement avant la reprise des 

élèves. Les équipes de nettoyage seront renforcées. Il sera prévu un nettoyage quotidien et 

complet des salles (tables-chaises-poignées de portes-ordinateur, etc) et un cahier des 

charges sera donné au prestataire de service pour le nettoyage. 

 

Nettoyage : 

- Un nettoyage quotidien des espaces communs. 

- Un nettoyage complet des toilettes plusieurs fois par jour. 

- Un nettoyage des poignées de portes plusieurs fois par jour. 

- Nettoyage des claviers d’ordinateurs, souris, etc. 

- Les poubelles seront vidées régulièrement. 

- Du savon main ainsi que du gel hydro-alcoolique seront à disposition et en quantité 

dans toutes les salles de classe ainsi qu’aux toilettes. Des essuis main en papier à 

usage unique seront à disposition pour le séchage. 

- Les salles seront aérées 1 à 2 fois par jour. 

- Des éviers ont été ajoutés à l’extérieur (près du kiosque) afin que les élèves puissent se 

laver les mains en respectant les gestes barrières. 

 

• Tous les enseignants ainsi que les personnels devront porter des masques. 

• Les enseignants veilleront à ce que les élèves se lavent régulièrement les mains. 

• Les masques sont proscrits en maternelle mais obligatoire dès le CP dans l’enceinte du 

lycée. 



 

 

 

• Un affichage des consignes sera fait dans l’établissement. 

• La circulation pour les parents d’élèves est proscrite entre l’école maternelle et le pri-

maire et d’une manière générale dans l’établissement. 

• Le kiosque ne sera pas réouvert 

• Les micros ondes seront proscrits et les élèves apporteront un repas froid 

• Il sera demandé à chaque élève d’apporter un paquet de lingettes désinfectantes pour 

les mains. 

• Tous les adultes sont tenus de porter un masque pour entrer dans l’établissement. Hors 

des heures de sortie de classe, les parents d’élèves ne seront acceptés dans l’établisse-

ment que s’ils ont un rendez-vous avec un membre du personnel de l’établissement. 

 

 

2. Organisation pédagogique  

 
La rentrée pour tous les élèves est prévue le mardi 1 septembre ou mercredi 2 septembre 

2020.  

 

La pause méridienne devra respecter les distanciations sociales. 

- Horaires de l’école primaire : 8h-14h30 

- Horaires du collège et lycée : Selon l’emploi du temps habituel des élèves 

- Les récréations seront en décalé pour chaque classe et délimitées dans l’espace. Durant 

celles-ci, une surveillante (ou ASEM pour la maternelle) veillera à l’entrée et à la sortie des 

toilettes que les enfants se lavent les mains. 

- Les élèves seront incités à se laver les mains très régulièrement 

- Pas d’échange de goûter 

- La pause méridienne pour le primaire sera modifiée (3 classes de 11h20 à 12h05 et 4 classes 

de 12h05 à 12h50). Un adulte supplémentaire renforcera la surveillance durant cet horaire. 

- L’organisation des salles de classes sera revue pour faciliter la distanciation 

 

• Pour la maternelle (PS-MS-GS) : 

 

- Les horaires de la maternelle :8h-14h30 (accueil et ouverture des portes à partir de 7h50 

jusque 8h05) 

- Les parents laisseront leurs enfants à l’entrée du grand portail gris.  

Les enfants seront pris en charge par les ASEM.  

Un passage aux toilettes pour le lavage des mains sera organisé avant de rejoindre directe-

ment la classe. Un sens de circulation est tracé au sol jusqu’au portail gris.  

Pour récupérer les enfants, les parents pourront les récupérer entre 14h25 et 14h40. Ils at-

tendront au portail gris en respectant les règles de distanciation sociale.  

Une ASEM amènera l’enfant jusqu’aux parents. 

 

• Pour l’élémentaire : 

 

- Les parents déposeront leurs enfants devant la loge. Celle-ci sera ouverte de 7h50 à 

8h05(afin de ne pas toucher la porte d’entrée et le bouton poussoir).  

Aucun élève ne pourra être accepté en retard. 

- Les parents ne sont plus autorisés à accompagner les élèves jusqu’à leur classe 



 

 

- Les salles de classe seront ouvertes dès 7h50. Les élèves s’y rendront dès leur arrivée après 

s’être lavés les mains. 

-  Des traçages au sol matérialiseront les entrées de chaque classe. 

- Pour récupérer les enfants, les parents sont autorisés à entrer dans l’établissement à partir de 

14h25 jusque 14h40. Ils devront attendre dans un endroit matérialisé prévu à cet effet (allée 

centrale) en respectant les règles de distanciation sociale. 

 

3. Jour de la rentrée 
 

- Le jour de la rentrée, l’enseignant consacrera une séquence sur l’explication des mesures 

prises et les gestes barrières à respecter. Elle sera aidée par l’infirmière et la CPE qui passe-

ront dans chaque classe. 

 

 

4. Précautions 
 

- Un formulaire de santé devra être complété par les familles avant la reprise des cours et 

la prise de température pour l’ensemble de la communauté éducative reste de mise. 

 

- Si un enfant présente des symptômes tels que : toux - fièvre - maux de gorge - maux de tête - 

douleurs musculaires (courbatures) - problèmes respiratoires, les familles garderont l’enfant à 

la maison pour au moins 48h et consulteront un médecin. Ils informeront la direction de l’éta-

blissement de l’absence de l’enfant. Il est recommandé de suivre ces mêmes précautions si un 

membre de la famille de l’élève est malade. 

 

- Si un enfant montre certains des symptômes ci-dessus durant la journée d’école, il sera mis à 

l'écart du reste du groupe, avec un masque, accompagné d'un adulte, et il sera demandé à ses 

parents de venir le chercher le plus rapidement possible. 

 

- Si un enfant est malade avec les symptômes du COVID-19, nous demandons aux familles de 

prévenir l’école au plus vite afin que les enfants et les personnels qui l’ont côtoyé soient aver-

tis. Il devra rester alors en quatorzaine à la maison. De même, si un enfant, en dehors de 

l’école est en contact avec une personne atteinte du COVID-19, nous demandons aux familles 

de prévenir l’école et le garder 15 jours à la maison. 

 

- Enfin, les enfants rentrant de l’étranger doivent s’isoler pendant une période de 15 jours 

avant d’être rescolarisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Horaires pour les personnels : 
 

Les Personnels reprennent leurs horaires complets habituels. 

 

Les cas des personnels qui seront dans l’incapacité de rejoindre leur poste seront traités indi-

viduellement par la direction. 

 

• Les parents ou entreprises seront autorisés à entrer dans l’établissement uniquement 

s’ils ont un rendez-vous avec un personnels du LFJ (enseignants, direction). 

 

Ces consignes sont mises en place pour permettre la réouverture de l’école tout en proté-

geant au mieux la santé de toute la communauté éducative. Il appartient à chacun de le 

respecter dans un esprit de responsabilité. Nous comptons sur la ponctualité des parents 

aux horaires d’entrée et de sortie. Ce protocole est valable pour tout le mois de sep-

tembre.  

Il sera évalué et revu en concertation avec l’ensemble des partenaires en cas de besoin 

 

Merci de votre compréhension. 

 

                                                                                               

 

 

       Hélène HOURCADETTE 

                                                                  Proviseure 

Lycée Français de Jérusalem 


