Protocole de rentrée du 11 mai 2020 (pré- rentrée
enseignante) et 12 mai (rentrée élèves volontaires) en lien
avec les préconisations du conseil scientifique COVID-19
CSE DU 5 MAI 14H ECOLE SAINT JEAN DOUAI
14 participants dont M. Corbier (prévention des accidents)

VOLONTARIAT DES ENSEIGNANTS
-enquête auprès des personnels en présentiel et des personnels qui travailleront à distance
En présentiel :
-PE : 16 présences/22
-OGEC : 6 réponses
A distance :
-PE : 1 (janiak)

manque 4 réponses

-OGEC : en attente de réponse

Nombre AESH : 4 OUI / 3 NON

Un contact direct est établi avec les personnes ne pouvant reprendre : santé fragile ou proche
vulnérable, évaluation individuelle par le médecin traitant avant le 11mai 20
Nombre : 2
-une demande d’accéder aux douches pour une hygiène lors des retour dans la famille : pas de
problème : salle ARENA

A limitation des rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu privé de 10 personnes ne
s’applique pas aux réunions professionnelles sous réserve des règles sanitaires , distanciation
notamment, des réunions de plus de 10 peuvent donc être organisées
Voir le déplacement de la salle des maitres en salle de psychomotricité plus aérée (pas les casiers)
Voir le problème des photocopies : liste des photocopies avant 48H ou lingettes pour essuyer les
surfaces ?

VOLONTARIAT DES USAGERS
-enquête auprès des familles pour connaitre le nombre d’élèves présents par niveau de classe
envoyée le 4 mai
-circulaire détaillée aux familles pour l’organisation pédagogique et matérielle de l’école
« principe de volontariat et de non obligation de la part des familles avec possibilité d’une poursuite
de l’enseignement à distance »

PERISCOLAIRE
La restauration
-la restauration obligatoire pour les inscrits : Elior a défini des paniers repas dans un protocole
COVID-19
-pas de pique-nique accepté
-pas de fontaine à eau : bouteille individuelle personnelle par élève
-pas de micro-ondes, pas de partage de nourriture, d’eau et de couverts, une chaise sur deux
+Lavage des mains avant et après le repas
+Le personnel de surveillance porte un masque et gel
+Nettoyage tables et chaises entre les services
+Portes ouvertes
+Un sens d’entrée et de sortie
+Gestion des déchets des repas
+Rappel : ne pas partager la nourriture, les couverts ou l’eau
-pas de garderie le matin et le soir
-pas d’accueil des TPS/PS : pas distanciation sociale et hygiène difficile à gérer (passage toilettes et
sieste) pas de coin poupée, jeux de manipulation….

FORMATIONS AUX ELEVES ET PERSONNELS
-le 11 mai 9H30 : notre infirmière pourrait faire une formation des gestes barrières à ma pré-rentrée
aux personnels.
-point port du masque
-point gel hydroalcoolique et lavage des mains
-informations des enseignants sur les mesures barrières, la distanciation sociale, le masque aux
élèves dans le cadre de l’éducation à la santé e-bug.eu

ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Voir circulaire aux familles
-pas de double travail : présentiel et distanciel : même contenu
-la pause méridienne : partage entre du personnel OGEC et PE (repas offert par l’Institution ?)

HORAIRES ECHELONNES et ENTREES ET SORTIES SUR SITES DIFFERENTS
-voir tableau
-pas d’accès aux parents ni aux intervenants extérieurs
-le st jean drive est permis dans ce contexte
-les portes et portails sont grands ouverts durant les sorties et les entrées
-rubalise ? marquage sur les trottoirs ?

LE LAVAGE DES MAINS
-gel hydroalcoolique à l’entrée des élèves le matin
-dans la journée : savon liquide, papier à usage unique (au minimum : avant le début de la classe et à
la fin des cours, avant et à la fin de chaque repas, et chaque fois que les mains auront pu être
souillées : mouché, éternué, ouché objet contaminé)

-pour le personnel :
•
•
•
•
•

Gel hydroalcoolique dans les deux halls, dans les lieux où il n’y a pas de points d’eau
A l’entrée des lieux de restauration
Prise de température par l’infirmière : non, déconseillé car pas fiable et une approche mal
ressentie par le personnel
Papier à usage unique dans chaque toilette et lavabo
Plexiglass pour les bureaux : adm/accueil/direction école

NETTOYAGE ET AERATION
-ménage deux fois par jour dans les classes et parties communes (société GSF)
- nettoyage des toilettes après chaque récréation : vérification du papier toilettes et papier à main et
savon
-aération des salles de classes à chaque temps de pause : 10 MINUTES le matin, aux récré, pause
déjeuner
-vérification des VMC

DISTANCIATION SOCIALE D’UN METRE
-matérialisation sur les rangs des 1 mètre réglementaire
- dans les classes : pour les tables de classe (un bureau sur deux), pas de face à face, matérialiser le
mobilier non utilisé, pas de tables près des portes
-privilégier une pédagogique sans déplacement au sein des classes et sans matériel collectif (pas
d’échange d’objet personnel)
-pas d’EPS, pas de jeu de ballon, pas de jeux de contact
-si Arts Plastiques : vidéo sur l’histoire des arts, uniquement du matériel jetable et individuel
-en maternelle pas de coin poupée, dinettes, jeux de construction
-prévoir boite individuelle par enfant pour feutres, ciseaux… En maternelles
-laisser les portes ouvertes si possible pour éviter de toujours toucher la porte
-couloirs, escaliers, réfectoire (une chaise sur deux occupée)
-urinoirs : un sur deux
-un affichage est en cours : messages sur la distanciation, le port du masque, les gestes barrière,
comment se laver les mains….
-fermer les bibliothèques de classes : privilégier la lecture à haute voix par le PE

LIMITATION DU BRASSAGE DES ELEVES
-entrées et sorties en horaire décalé
-sens de circulation pour se rendre aux salles de restauration avec des horaires décalés
-la pause méridienne : ½ H repas/1/2H cour /1/2 H vidéo dans classe pour éviter effectif important
sur la cour
-questionnement autour des récré du matin et de l’après- midi : peut-être passage toilettes et lavage
des mains uniquement

MASQUES
-pour tout le personnel encadrant : les DDEC ont prévu deux masques ré-utilisables pour le personnel
OGEC et les PE livrés pour le 11 mai puis 2 en juin ! l’Académie ?
Deux masques par jour. Se redire que c’est d’abord la distanciation sociale qui est importante
-pour les maternelles masques prohibés
-pour les élémentaires déconseillés

GESTION D’UN CAS A RISQUE
-

Cas suspecté : éviction immédiate en cas de symptôme évocateur d’infection ( jusqu’aux
résultats du test que les parents devront faire faire)
Cas identifié : diagnostic de tous les élèves de la classe ou du niveau + fermeture de la classe
pendant 14 jours
Suivi et isolement : un protocole à rédiger

VIGILANCE DES PARENTS
-prise de température par les parents avant le départ à l’école (si fièvre 37,8 l’enfant ne peut venir à
l’école )
-pas d’accès des parents à l’école

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE POUR ELEVES OU PERSONNELS STRESSES FACE A LA SITUATION INEDITE
-Brigitte et Agnès peuvent assurer à la demande cela.

Le 1er mai 2020
E. Smoczyk

Relu le 5 mai 2020 en CSE

