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RENTREE SCOLAIRE 2020 
Mise en œuvre du protocole sanitaire dans les écoles publiques de Saint-Lô 

 

En étroite collaboration avec les services de l'Éducation Nationale, la Ville de Saint-Lô a organisé la mise 
en œuvre du protocole sanitaire dans les six écoles publiques de la ville. En voici les grands principes : 

Horaires d’ouverture et de fermeture des écoles : 

Les écoles publiques de Saint-Lô sont ouvertes de 7h30 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Un accueil périscolaire est proposé le matin de 7h30 à 8h30, le midi de 11h45 à 13h45 et le soir de 16h30 
à 18h30. 
En fonction de la configuration des écoles, plusieurs entrées pourront être aménagées et des arrivées 
et départs échelonnés pourront être proposés afin de limiter au maximum les regroupements d’élèves 
et de parents. 
 
L’accompagnement des enfants : 

L’accès dans l’enceinte de l’école est autorisé mais doit se limiter au strict nécessaire et se faire après 
nettoyage et désinfection des mains. Les accompagnateurs doivent porter un masque de protection et 
respecter une distanciation physique d’au moins un mètre.  
Il est par ailleurs souhaitable que le droit d’entrée dans les écoles se limite aux seuls parents des enfants 
de maternelle.   
 
La distanciation physique : 

Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, restaurant scolaire…), la distanciation 
physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas 
d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus 
grande distance possible entre les élèves notamment dans les salles de classe et les espaces de 
restauration. Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 
 
La limitation du brassage des élèves : 

La limitation du brassage entre les classes et les groupes d’élèves n’est plus obligatoire mais encouragée. 
Par conséquent, trois zones distinctes seront mises en place sur le temps scolaire et la pause 
méridienne. En outre, les activités seront organisées pour permettre de limiter au maximum les 
croisements et les regroupements importants d’enfants. 
 
Le Lavage des mains : 

Le lavage des mains est essentiel ; il sera effectué plusieurs fois dans la journée.  
Il pourra se réaliser aux lavabos sans mesure de distance physique entre les élèves d’une même classe 
ou d’un même groupe. L’usage du gel hydro alcoolique sera possible sous la surveillance étroite d’un 
adulte. 
 
 



Le port du masque : 

Le port du masque est obligatoire pour les personnels (enseignants, agents de la Ville, intervenants 
extérieurs) en présence des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant 
dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs. 
Le port du masque n’est pas recommandé en élémentaire mais les parents pourront équiper leur enfant 
s’ils le souhaitent et s’il est capable de le porter sans risque de mauvais usage. Dans ce cas, chaque 
parent devra fournir une pochette de stockage. Le masque est proscrit en maternelle sauf pour des 
enfants présentant une pathologie respiratoire chronique. Dans ce cas, l’avis du médecin référent sera 
requis. 
 
Le nettoyage et la désinfection des locaux : 

Le nettoyage des locaux et la désinfection des zones « plus exposées » (sanitaires, poignées de porte, 
interrupteurs, rampes d’escalier…) seront assurés quotidiennement par les agents de la Ville. Les tables 
des restaurants scolaires seront également désinfectées après chaque service. 
Les distributeurs de papier, savon et gel hydro alcoolique seront réapprovisionnés autant de fois que 
nécessaire et l’aération des locaux sera réalisée plusieurs fois par jour : avant l’arrivée des élèves, durant 
les récréations et la pause méridienne ainsi que le soir après la classe. 
 
La gestion du matériel : 

L’accès aux jeux extérieurs, aux bancs et espaces collectifs est autorisé. La mise à disposition d’objets 
partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, 
journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est également permise. 
 
Les accueils périscolaires : 

Les enfants sont accueillis comme habituellement sur les temps périscolaires : 
- Le matin à la garderie, de 7h30 à 8h30 
- Le midi, de 11h45 à 13h45 
- Le soir, à la garderie ou en étude surveillée de 16h30 à 18h30 

 
Pour les enfants qui ne restent pas déjeuner à l’école, une garderie pourra être proposée sur inscription 
de 11h45 à 12h30. 
 
La restauration scolaire : 

Afin de limiter le brassage des enfants, le service de restauration scolaire est organisé en trois services. 
Pour permettre aux agents de réaliser une désinfection des tables entre chaque service, les menus ne 
comporteront plus d’entrée mais proposeront systématiquement un laitage et un dessert à base de fruit 
afin d’offrir les mêmes apports nutritionnels aux enfants. 
En outre, les enfants qui restent déjeuner à la restauration scolaire ont la possibilité de participer à des 
activités diverses (sportives, artistiques, manuelles…) dispensées par des intervenants extérieurs ou 
peuvent bénéficier d’un temps récréatif encadré par des agents de la ville. 
 
La procédure de gestion d’un cas suspect : 

A la maison, en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 (fièvre, toux, troubles digestifs) chez un 
enfant ou un membre de sa famille, il est demandé de garder l’enfant au domicile, de prévenir l’école, 
et de consulter un médecin.  

A l’école, en cas de symptômes évocateurs du Covid-19, l’enfant sera isolé dans une pièce avec un 
masque et les parents seront aussitôt contactés pour venir le chercher. Le médecin de l’éducation 
nationale sera prévenu pour procéder à une analyse des contacts et, en cas de test positif de l’enfant 
concerné, des dépistages pourront être organisés selon les modalités définies par les autorités 
sanitaires. 


