
Protocole sanitaire COVID 19 renforcé dans les 
écoles et plan vigipirate « urgence attentat »
Suite à l’allocution du Président de la République le 28 octobre dernier, un nouveau 
confinement sur l’ensemble du territoire national est entré en vigueur permettant néan-
moins aux établissements scolaires de fonctionner.

Ainsi, la rentrée scolaire des élèves le 2 novembre s’est accompagnée d’un protocole sa-
nitaire renforcé, destiné à assurer et sécuriser les fonctionnements des écoles mais aussi 
des accueils périscolaires et centres de loisirs dans un contexte COVID-19.
Les mesures à prendre restent identiques au protocole précédent, notamment dans l’ap-
plication des gestes barrières (lavage de mains à chaque changement/transition…) mais 
sont renforcées en certains points (limitation du brassage entre enfants, distanciation 
d’au moins 1 mètre, port du masque obligatoire dès 6 ans.)

Au contexte sanitaire s’est ajoutée l’atrocité des attentats en France obligeant le gou-
vernement à porter le plan VIGIPIRATE au niveau « urgence attentat » sur l’ensemble du 
territoire dès le 29 octobre.
Une attention toute particulière est donc portée aux abords des établissements, en évi-
tant notamment tout attroupement préjudiciable à la sécurité des enfants/élèves.

Les recommandations ci-jointes relatives au fonctionnement des écoles, accueils péris-
colaires, « centres de loisirs » dans le contexte COVID-19 et VIGIPIRATE « urgence atten-
tat » sont sommairement décrites et destinées à l’ensemble des membres de la commu-
nauté éducative, qu’il s’agisse d’un temps scolaire, périscolaire/extrascolaire ainsi qu’aux 
familles.

Concernant les protocoles scolaires : Il convient de vous rapprocher de l’école fré-
quentée par votre enfant pour vérifier l’organisation détaillée et personnalisée.

 MAINTIEN DES ARRIVÉES ET/OU DÉPARTS ÉCHELONNÉS en différents lieux pour 
les écoles maternelles et élémentaires de la ville,

 CIRCULATION DES ÉLÈVES DANS LES BÂTIMENTS LIMITÉE, organisée et encadrée, 
pour éviter le brassage entre les différents groupes constitués,

 TEMPS DE RÉCRÉATION OU TEMPS « DE PAUSE EN CLASSE » SONT ORGANISÉS 

PAR CLASSE OU GROUPES DE CLASSES (tenant compte des gestes barrières…) en 
différents lieux et horaires,

 RESTAURATION ORGANISÉE DANS LES LIEUX HABITUELS EN PLUSIEURS TEMPS 
avec les élèves d’une même classe ou de même niveau. Les circulations limitées 
évitent là encore les croisements et brassages entre les groupes.

A savoir : aération plusieurs fois par jour des espaces clos (classe, salle périscolaire, 
restauration…) et désinfectés tous les jours ainsi que les sanitaires (2 fois/jour). Net-
toyage plusieurs fois par jour des surfaces plus fréquemment touchées (jeux, objets 
partagés...)
La ville fournit du gel hydroalcoolique dans toutes les classes et va prochainement 
fournir 2 masques à tous les enfants (normes AFNOR)

Organisations conformes aux possibilités prescrites dans les protocoles sanitaires en vigueur, émises par 
le ministère des solidarités et de la santé, tenant compte du contexte propre à chaque école ou établis-
sement. L’éducation à l’hygiène, gestes barrières et de sécurité fait partie des enjeux dont bénéficient 
chaque élève/enfant.
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La notion de groupes (d’âges, classes ou niveaux) reste la règle élémentaire à tout fonctionnement qu’il soit scolaire ou pé-
riscolaire. Les groupes peuvent également être constitués en fonction de la configuration des classes dans l’école (groupes 
constitués en fonction du lieu des classes).
L’utilisation des espaces est fixe ou peut se faire par roulement sur un temps donné pour permettre toutes les mesures d’hy-
giène nécessaires (désinfection…). Dans ce cas, les plannings sont expliqués et connus des enfants (ainsi que les règles d’uti-
lisation et de croisement).

COMMUNS À TOUS LES ACCUEILS MATERNELS ET ÉLÉMENTAIRES :
• Des référents protocoles sont désignés et maintenus par école (responsables périscolaires). Ils sont à ce titre garant de la 
bonne application du plan sanitaire national défini entre tous les agents,
• 1 animateur est attitré par classe ou par groupe. Il gérera ainsi les transitions avec l’enseignant. Les espaces sont aménagés 
pour répondre aux règles de distanciation préconisée,
• Tous les encadrants portent un masque en présence des enfants et des autres agents (changés 2 fois/jour),
• Des « zones de cours d’écoles »  et/ou « salles de référence » sont prévues pour éviter le regroupement d’enfants,
• Il est interdit d’entrer dans les écoles. Les parents doivent obligatoirement porter un masque et se présenter aux portails des 
établissements ou à l’entrée des différents lieux définis au sein des écoles et s’annoncer auprès de l’animateur présent. Lui seul 
pourra prévenir de votre arrivée et permettre l’acheminement de votre enfant jusqu’à vous. Les parents n’entrent pas dans les 
bâtiments sauf situation exceptionnelle.
• A chaque mouvement ou déplacement de la classe vers un autre espace ainsi qu’à chaque transition (école-périscolaire…) : 
un passage aux toilettes et lavage de mains sont prévus.

PÉRISCOLAIRE DU MATIN, 
DU MIDI ET DU SOIR :

D es temps d’accueils qui s’adaptent aux rythmes scolaires définis au sein des établissements scolaires.

LE MATIN : 7H30/8H30: 
En maternel et élémentaire      
chaque jour, les groupes sont accueillis à des entrées distinctes et occupent 1 espace attitré durant toute la durée du protocole (l’es-
pace peut être une classe, 1 partie du restaurant scolaire ou salles périscolaires). 
A la fin du temps, des départs échelonnés sont organisés jusqu ‘aux classes pour éviter les croisements massifs dans les couloirs ou 
les parties communes. Chaque groupe dispose de ses jouets (intérieurs/extérieurs) et de matériels régulièrement désinfectés pour 
pouvoir procéder à des échanges d’un jour à l’autre.

LE MIDI: 11H30/13H30

les enfants sont installés à leurs tables attitrées pour le 1er service, nettoyées après le service mais indisponibles pour le second.
Pendant le temps de repas, les autres enfants pratiquent des activités dans leurs classes ou en extérieur par rotation et/ou lieux (cour, 
espace vert, jardin, city stade...).
Selon les écoles, chaque groupe possède sa propre malle « sports » et « activités manuelles-jeux de société »

1 animateur référent par classe se charge de l’appel, du passage aux toilettes puis de l’entrée dans le restaurant dans un ordre prééta-
bli (le port du masque n’est obligatoire que lors des déplacements et utilisé entre chaque nouveau plat). La distanciation d’au moins 
1 mètre est appliquée entre les groupes).
• Malgré la complexité, le passage aux toilettes est priorisé pour les enfants/groupes du 1er service et les sorties de classe décalées 
pour les enfants du 2e service. Les animateurs désinfectent les mains des enfants avant de sortir de classe puis se dirigent vers les 
zones de cour ou salles d’activités correspondant à leur groupe.
• Les enfants mangent toujours dans le même secteur, la même table et la même place (s’ils déjeunent régulièrement). 
• Lorsqu’un groupe quitte un lieu, l’animateur désinfecte les tables ou surfaces utilisées ou matériel/jeux (poignée de babyfoot…).
• L’organisation est identique au changement de service (les enfants qui sortent de la cantine vont vers leurs zones de jeux, l’autre 
service passe aux toilettes…). L’accès aux salles d’activités ne pourra se faire qu’une fois le 2e groupe entré dans le restaurant.
• En cas d’intempérie, les structures de proximité sont utilisées (les gymnases…) et les mesures d’hygiène sanitaire sont identiques 
aux autres lieux utilisés.
• A la fin du service et selon les écoles, les enseignants viennent soit à tour de rôle chercher leurs classes ou les animateurs retournent 
dans les classes pour, dans les 2 cas, assurer un temps d’échanges et de transition.

LE SOIR : 16H30/18H30
En materne
les enfants goûtent dans différentes classes (1 classe/groupe). Une fois le goûter terminé, les enfants utilisent le même espace que le 
matin (ou les extérieurs ) sans se croiser.

les enfants arrivent dans leurs salles de référence avec leurs animateurs. Ils se lavent les mains puis manifestent leurs présences par 
un pointage avant de goûter. Ils peuvent ensuite soit se rendre dans leur zone de cour ou rester dans leur salle de référence.

 En maternel et élémentaire : 

 En élémentaire : 

 En maternel :

 En maternel :

 En élémentaire:



Les centres de loisirs fonctionnent dans leurs lieux respectifs, tenant compte du protocole sanitaire relatif aux accueils de 
loisirs périscolaires. Tout comme l’école, la notion de groupe reste prédominante pour éviter les croisements et brassages 
excessifs (accueils prévus par âges et salles- espaces : les 3, 4 et 5 ans en maternel , les 6, 7 et 8 ans en élémentaire puis le 9/10 
ans et 1 groupe collégien si nécessaire pour la base). Ce protocole s’articule en tout point à celui du ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Les mineurs provenant d’écoles différentes peuvent être reçus au sein d’un même accueil de loisirs même si le brassage doit 
être limité.
La distanciation doit être maintenue entre les enfants de moins de 6 ans de groupes différents mais ne s’impose pas au sein d’un même 
groupe (espaces intérieurs comme extérieurs). En revanche, pour les plus de 6 ans, la distanciation d’au moins 1 mètre doit être mise en place 
entre enfants et adultes.

COMMUN AUX 3 CENTRES DE LOISIRS

LES ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI
MARCEL PAGNOL ET BASE DE LA CAILLERETTE - 7H30/18H30 

 Des référents protocoles sont désignés et maintenus par structures (les directeurs). Ils sont à ce titre garant de la bonne application du plan 
sanitaire national défini entre tous les agents,

 Des animateurs affectés et attitrés par groupes d’âges. Tous les encadrants portent un masque durant toute la période de contact avec les 
enfants et les autres agents (changés 2 fois/jour),

 Les transports municipaux du matin et du soir sont maintenus (ligne bleue et ligne rouge) tenant compte des mesures sanitaires (les bus 
sont divisés en 3 zones- les maternels devant/les primaires au centre et la base de la Caillerette au fond), 1 siège/2 est condamné et 1 mètre de 
distance est respecté,

 Les arrivées et les départs dits « péri centre » sont possibles et donc échelonnés de 7h30 à 9h30 et à partir de 17h (Base)/17h15 (Pagnol) 
jusqu’à 18h30,

 Des « zones extérieures de jeux »  et/ou « salles de référence » sont prévues par groupes d’âges pour éviter le regroupement d’enfants. Les 
temps hors activités menées dits récréatifs ou temps libres sont organisés en tenant compte des recommandations relatives aux gestes bar-
rières. Les activités menées en petits groupes tiennent compte de la distanciation,

  Il est interdit d’entrer dans les centres. Les parents doivent obligatoirement porter un masque, passer par les portails principaux et s’adresser 
à l’entrée des différents lieux définis au sein des centres et s’annoncer auprès de l’animateur présent. Lui seul pourra prévenir de votre arrivée et 
permettre l’acheminement de votre enfant jusqu’à vous. Les parents n’entrent pas dans les bâtiments sauf situation exceptionnelle.

 Pour chaque temps de transition et/ou de déplacement (d’une salle à l’autre, d’une activité à l’autre), des passages aux toilettes et lavage de 
mains sont prévus.

 Chaque groupe dispose de ses jouets (intérieurs/extérieurs) et de matériels régulièrement désinfectés pour pouvoir procéder à des échanges
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CENTRE DE LOISIRS 
MARCEL PAGNOL 

MATERNEL 3/5 ANS

CENTRE DE LOISIRS
 MARCEL PAGNOL

 ÉLÉMENTAIRE 6/8 ANS

BASE DE LA CAILLERETTE 
9/14 ANS 

Le seul accès pour les familles est le portail principal du centre côté 
parking puis s’orientent grâce aux indications (fléchage, affichage) vers 
les salles groupes d’âges des enfants. S’adresser (arrivée comme re-
tour) à l’animateur d’accueil et ne pas entrer dans les bâtiments (éviter 
les attroupements, respecter la distanciation d’un mètre).

Les familles accèdent par le petit portillon de l’entrée principale, se 
dirigent vers l’entrée du centre sans entrer dans le bâtiment et sont ac-
cueillies par un animateur (pour les arrivées comme pour les départs)

BÂTIMENTS MATERNELS :
- Moyenne section (4 ans) : dans l’école (préfabriqué)
- Petite section (3 ans): bâtiment centre (salles du fond)
- Grande section (5 ans) : bâtiment centre (salle centrale)
BÂTIMENTS ÉLÉMENTAIRES :
- Les 6 ans- salle des dauphins
- Les 7 ans- salle des koalas
- Les 8 ans- salle des kangourous

2 À 3 GROUPES SONT CONSTITUÉS AVEC CHACUN 1 ESPACE:
- Les 9 ans
- Les 10 ans
- Les collégiens (l’après-midi) si nombreux, sinon rattachés aux 10 ans.

Pas de croisement entre les groupes (chacun dispose de sa salle, de 
son bloc sanitaire, jeux, jouets, zone de jeux pour les extérieurs...)

Pas de croisement. Les groupes ont leur propre accès dans la structure 
(accès intérieur ou extérieur), y compris pour les sanitaires.

11h15/12h15 - temps de repas :  
flux et densité gérés en 3 entrées 
(de même pour les sorties). Les 
enfants mangent par groupes 
d’âges en 3 zones, les animateurs 
sont à une table centrale à part pour 
intervenir et aider durant toute la 
durée du repas.

12h30/13h30 - temps de 
repas :  arrivées échelonnées 
par plusieurs accès (de même 
pour les sorties). Les enfants 
mangent par zones, les anima-
teurs sont à une table centrale 
à part pour intervenir si néces-
saire durant le repas.

11h45/13h15- temps de restauration à l’école élémentaire du Bourg 
(allée en bus municipal- les groupes sont séparés et accèdent par 2 
entrées). Les collégiens de Montjoie mangent à part.
Au restaurant : plusieurs secteurs en fonction des âges, 3 enfants/table 
et animateurs à part.
Le retour s’effectue à pied (sauf intempérie), la distanciation est 
respectée.

Gestion de la 1/2 journée : pour les départs et arrivées 13h (entre 
13h et 14h), les enfants attendent dans leurs salles respectives.

Gestion de la 1/2 journée : pour les départs et arrivées 13h (entre 
13h et 14h), les départs se font de l’école du Bourg et les arrivées 
directement sur le centre.
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POUR INFORMATION :

POUR LES AUTRES PRESTATIONS : 
QUELQUES INFORMATIONS POUR RAPPEL

• LES ENFANTS DE PLUS DE 6 ANS DOIVENT PRÉVOIR 2 MASQUES DANS LEUR JOURNÉE DANS UN SAC HERMÉTIQUE 
POUR LES SÉCURISER (MASQUE À CHANGER À LA MI-JOURNÉE AU MOMENT DU REPAS).
• Rôle des préfets de département et des services déconcentrés : le préfet peut suspendre/interdire l’activité d’un accueil de 
loisirs dans les départements à forte circulation du virus.
• Pour accéder au périscolaire du matin et du soir, au temps de restauration et au centre de loisirs du mercredi, la réservation 
est obligatoire (de votre espace famille ou à l’accueil mairie).
• Pour des raisons de sécurité, il est obligatoire d’informer la ville pour tout changement (arrêt de bus, passage de bus à pié-
ton…). Pour une demande exceptionnelle, faire un mot pour le centre. Dans la durée, procéder au changement en mairie ou 
de son espace famille.

LES CLUBS ADOS 
DANS LES QUARTIERS 
• Contacter le 02 38 80 34 06

Fermés au public

ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE ET DE DANSE- 
EMMD
• Contacter le 02 38 80 35 19

Pas d’accueil de classe. Ne sont maintenues que les interventions de la dumiste sur des « projets 
classe » spécifiques.
Concernant les cours : des séances visio peuvent être organisées pour les cours individuels 
de musique.

LE SPORT DANS LES ÉCOLES
• Contacter le 02 38 80 34 05

Les éducateurs sportifs de la ville poursuivent leurs interventions dans les écoles mais unique-
ment pour des pratiques individuelles (motricité, athlétisme, badminton en fonction des âges) 
au sein des écoles ou dans les gymnases les plus proches. 

Un protocole sanitaire est assuré : lavage des mains, entrées et sorties distinctes, changement 
de chaussures obligatoire avant la pratique sportive,  vêtements entreposés dans des lieux 
adaptés (hors vestiaires), masque retiré avant la séance et remis après. Une désinfection du 
matériel est prévue entre chaque changement de groupe.

Le centre nautique ne fonctionne que pour les classes avec des mesures similaires (masque 
jusqu’à l’accès au bassin). Les petits groupes sont privilégiés avec une répartition dans les 
vestiaires (partie dans vestiaire collectif mais avec distanciation, une autre dans les cabines 
individuelles…). Les centres de loisirs du mercredi sont également accueillis avec des groupes 
n’excédant pas 16 enfants.

LA MÉDIATHÈQUE
• Contacter le 02 38 80 35 11

Pas d’accueil de classe. Fermée au public. 
Mise en place d’un BiblioDrive



CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
APPLICABLES DANS LES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT 
DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Le Gouvernement a porté le plan Vigipirate au niveau urgence attentat sur l’ensemble du territoire dès le jeudi 29 octobre 
2020. Le ministère demande à chacune et chacun, personnels de l’Éducation nationale, parents d’élèves, élèves de prendre 
connaissance des consignes de sécurité et de les respecter afin d’améliorer le niveau de sécurité dans les écoles et structures 
d’accueils type périscolaire. 

Le ministère rappelle les consignes suivantes à l’ensemble des personnels (Éducation nationale, services municipaux, parents 
d’élèves et aux élèves eux-mêmes) :
l’accueil à l’entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte ;
un contrôle visuel des sacs peut être effectué ;
l’identité des personnes étrangères à l’établissement est systématiquement vérifiée ;

Une attention particulière doit être portée aux abords de l’établissement, en évitant tout attroupement pré-
judiciable à la sécurité des élèves. Ainsi,  il est demandé aux familles de ne pas s’attarder devant les portes 
d’accès pendant la dépose ou la récupération de leurs enfants et de tenir compte des dispositifs d’accueils 
échelonnés prévus .

Une attention particulière sera également portée sur la sécurisation des activités périscolaires mais aussi durant les temps 
d’accueils centres de loisirs (en d’autres lieux) selon les mêmes recommandations. Il n’est pas possible d’organiser, à la fois en 
temps de pandémie COVID 19 mais aussi en plan vigipirate, des manifestations pouvant recevoir du public au sein des écoles/
accueils. 
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