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  INFORMATIONS RELATIVES À : 

L’ORGANISATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE DANS LES ÉCOLES 
DE LA VILLE AU REGARD DU PROTOCOLE SANITAIRE 

 
 
 

L’accueil des enfants sera fait en continu	suivant l’organisation propre à l’école. 
 
Le personnel communal est équipé de masques et de solution hydro-alcoolique. 
 
Le nettoyage de tous les locaux est assuré selon le protocole sanitaire et prévoit notamment : 
 

Ø Le nettoyage et la désinfection des salles de classe une fois par jour 
Ø Le nettoyage des sanitaires 4 fois par jour 
Ø La désinfection des surfaces en contact commun	2 fois par jour	: poignées de porte, rambardes d’escalier,	… 
Ø La désinfection des ventilateurs et brasseurs d'air (méthode aérosol) tous les 15 jours et 2 fois par an 

(mécaniquement)  
 
La pause méridienne et le moment du repas	:  les élèves seront accueillis par groupe classe. Une désinfection des tables 
sera réalisée dans les restaurants scolaires qui nécessitent la mise en place de deux services. 
 
La Ville veille au respect d’une septaine obligatoire pour les agents (4 agents concernés) ayant fait l’objet d’un 
déplacement hors du Département et pourvoit au remplacement. 
 
La Ville a mis en place une campagne de dépistage dédiée au personnel des écoles le 20 janvier. 
 
Compte-tenu du contexte épidémique actuel, la Ville recommande plus que jamais aux parents (selon le protocole en 
vigueur)	: 

Ø Pour les familles ayant quitté le Département pendant les vacances, l’application de la septaine et 
l’information de l’école 

Ø L’explicitation, l’apprentissage et l’application des gestes barrière dans le milieu familial 
Ø Le lavage ou la désinfection des mains lors de l’accompagnement de l’enfant et l’entrée dans l’école 
Ø La fourniture de mouchoirs en papier jetable 
Ø La prise de température chaque jour avant le départ vers l’école 
Ø Le respect	:  

o de la distanciation 
o du port d’un masque	OBLIGATOIRE aux abords et à l’intérieur de l’école 

 
Nos services restent disponibles si nécessaire au : 0262 71 11 00.  
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