
PROTOCOLE SANITAIRE

Réouverture des écoles, 
des sites périscolaires  

et de la restauration scolaire

Ville de Montereau-fault-Yonne

Mise en application des mesures  
du protocole sanitaire  

du ministère de l’éducation 
nationale et de la jeunesse



La  situation  sanitaire  du  pays,  liée  au  coronavirus  Covid-19, a conduit à la fermeture des 
écoles et de l’accueil de loisirs depuis le 16 mars 2020. À Montereau, une continuité péda-
gogique à distance a été mise en place et a permis de maintenir un contact régulier entre les  
enseignants et les élèves. Le dispositif municipal RAPE « Réussir Après l’Ecole » s’est adapté et a permis avec 
succès d’offrir un soutien distanciel à de nombreux enfants bénéficiaires ; il sera pérennisé ces prochaines 
semaines. 
 
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, le gouvernement a décidé d’ouvrir les écoles  
progressivement. Le Maire s’est assuré de la garantie que l’enseignement à distance serait maintenu pour les 
enfants restant à leur domicile au choix de leurs parents, en sus d’un enseignement qui pourrait reprendre 
aussi à l’école. C’es donc un système double qui se met en place, respectant le choix des parents.

DATES : lundi 11 et mardi 12 mai, pré-rentrée des enseignants et accueil possible des enfants en centre de 
loisirs. Jeudi 14 mai, rentrée des élèves, ouverture des accueils périscolaires et des restaurants scolaire.

Le  présent document  synthétise  les  modalités  pratiques  de  réouverture  et  de fonctionnement des écoles 
maternelles et élémentaires après la période de confinement dans le respect des prescriptions émises par les 
autorités sanitaires. 

Les pratiques sont susceptibles d’être complétées ou ajustées en fonction de l’évolution des connaissances 
et des prescriptions officielles.

À noter : les modalités du protocole sanitaire sont issues du document du 29 avril 2020 réalisé par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse.

Contexte
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Principes

Le protocole sanitaire mis en place repose sur la doctrine élaborée par les autorités sanitaires du pays.

Il repose sur cinq principes généraux :

• Le maintien de la distanciation physique................................................................ P4
• La limitation du brassage des élèves ..................................................................... P5
• L’application des gestes barrières........................................................................... P6
• L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels........... P7
• L’information, la communication et la formation ................................................... P8

Principes
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La  règle de distanciation physique, dont le principe est 
le respect d’une distance minimale d’un mètre entre 
chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une  
contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. 

L’organisation mise en place avec les  
enseignants et les services de l’inspection  
académique dans les écoles de Montereau va  
permettre de décliner ce principe dans tous les contextes 
et tous les espaces.

Maintien de la distanciation physique
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Exemple : détermination du type d’aménagement possible des 
classes. Ci-dessus, une configuration avec des tables uniques 
respectant 1 mètre entre chaque écolier.
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Toujours dans le respect de la distanciation physique, les écoles municipales  
monterelaises vont définir, avant leur réouverture et en fonction de la taille de l’école,  
l’organisation de la journée et des activités scolaires de manière à intégrer cette contrainte.

L’objectif est de limiter les croisements entre les élèves de classes différentes ou de  
niveaux différents (arrivée  et  abords  de  l’école, espaces de récréation, couloirs, préaux, 
sanitaires, etc.). 

Ainsi, la Ville de Montereau a d’ores et déjà organisé un système de signalétique  
permettant de définir précisemment des parcours et des zones à risques afin que les  
enfants se déplacent en sécurité, et en petits groupe de 10 à 15 individus maximum.

Un sens de circulation adapté à chacune des écoles Monterelaises est mis en place dés 
le 11 mai en étroite coopération avec les enseignants.

Limitation du brassage des élèves
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Les gestes barrières, doivent être appliqués par tout le monde. Ce 
sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces à l’heure  
actuelle contre la propagation du virus. 

Les élèves se laveront les mains plusieurs fois dans la journée et ce 
dès l’arrivée à l’école ; à défaut et dans des conditions particulières, 
du gel hydroalcoolique sera utilisé.

QUID DU MASQUE  ?
• Le port du masque est interdit pour les enfants de maternelle.

• Le port du masque n’est pas recommandé aux enfants en école 
élémentaire, les parents qui décideraient de leur en faire porter un  
devront s’assurer que son usage est sans risque.
Parce que la sécurité des élèves est une préoccupation quotidienne 
de la municipalité dans cette période, le Maire a décidé d’offrir des 
masques (dont les performances ont été mesurées par les labora-
toires de la Direction Générale de l’Armement – DGA) à chaque en-
fant Monterelais scolarisé en élémentaire.

• Le  port  du  masque est obligatoire pour le personnel.

Application des gestes barrières
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Nettoyage et désinfection
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Le nettoyage et la désinfection des locaux et des 
équipements sont une composante essentielle de 
la lutte contre la propagation  du  virus. La Ville de 
Montereau a organisé un planning de nettoyage 
approfondi  comprenant  une  désinfection des 
locaux et du matériel, notamment au niveau des 
zones de contact manuels.

Les produits respecteront la norme virucide NF EN 
14476 inscrite dans le protocole sanitaire de l’Etat.

Les matériels, équipements et produits néces-
saires à la doctrine sanitaire seront fournis et  
fréquemment réapprovisionnés

L’aération des classes sera assurée régulièrement

Tâches Fréquences
Chaque
jour d'école

Nettoyage/Désinfection des salles de classes : sols, mobiliers, 
portes, points de contact… 

1 fois par jour 19h00 

Nettoyage/Désinfection des points de contact : poignées de 
porte et fenêtre, interrupteurs, boutons d'ascenseur, rampes 
d'escaliers... 

2 fois par jour
11h45  et                                                                        
19h00

Nettoyage/Désinfection des sanitaires : toilettes, lavabos, 
robinets, chasse d'eau, loquets, interrupteurs, distributeurs de 
savons et essuie mains…

2 fois par jour
11h45 et                                                                        
19h00 

Nettoyage/Désinfection des salles qui succèdent à différents 
groupes : tables, chaises, mobilier, points de contact…

1 fois par jour 16h45

Nettoyage/Désinfection des dortoirs : mobilier, linge, points 
de contact…

1 fois par jour 16h00 

Poubelles : équiper les poubelles de sacs, les vider et les laver 1 fois par jour 19h00 

Eliminer les équipements de nettoyage unique dans un sac 
poubelle fermé hermétiquement 

1 fois par jour 19h00 

Aérer régulièrement les locaux: temps de récréation, après le 
déjeuner, lors des changements de classe 

Autant de fois par jour 
que possible 

10h00         
11h45          
16h30          
…



5- Information, communication et formation
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POUR LES PARENTS :
• Réception d’un courrier informant des modalités d’ouverture

POUR LE PERSONNEL :
• Rappel du port du masque et des gestes barrières

  • Formation au protocole sanitaire

POUR LES ENFANTS :
• Révision des gestes barrières
• Apprentissage de la signalétique mise en place dans l’ensemble  

  des sites scolaires et périscolaires
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