
                                                         
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE D’ACCUEIL 
DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MATERNELLE DU LFIP 

 

 

 

 

 

En cette période d’épidémie du coronavirus responsable d’une maladie nommée Covid-19, nous devons adopter des 
mesures de prévention et de précaution protégeant la santé des personnels et usagers de l’établissement, 
conformément aux consignes émises par les autorités sanitaires locales, et les inciter à veiller sur leur santé, leur 
sécurité et à celle de leur entourage.  
 
Ce guide des mesures sanitaires spécifique à la reprise de l'école maternelle vient compléter les mesures générales 
du guide sanitaire déjà validé en CHSCT du 18 mai 2020 et liste les mesures urgentes et spécifiques qui seront mises 
en œuvre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires à la réouverture de l’école maternelle au LFIP à partir du 
01 juin jusqu’au 30 juin 2020. Ces mesures sont susceptibles d’évoluer selon les décisions des autorités sanitaires 
locales. 
 

 

 

Rappel épidémiologique : 
 
Le Covid-19 fait partie de la famille des coronavirus, qui forment une grande famille de virus responsables 
généralement de rhumes et de syndromes grippaux bénins. Ils peuvent néanmoins présenter des formes graves, en 
particulier chez des personnes fragiles (personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques, nourrissons, femmes 
enceintes…). La transmission du virus s’effectue par projection de gouttelettes et par contact physique, 
principalement par les mains, via des objets contaminés, ce qui en fait une maladie très contagieuse (même lieu de 
vie, contact direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes en 
l’absence de mesures de protection…). À l’heure actuelle, il n’y a ni vaccin ni traitement spécifique.  

Seul le respect des mesures préventives permet de limiter les risques d’infection. 
 
 
Textes de référence : 
 

1- Sáude e atividades diárias medidas de prevenção e controlo da COVID-19 em estabelecimentos de ensino 
Volume 3 | 21 maio 2020  

2- Orientaccca7occ83es-para-a-reabertura-da-educaccca7acc83o-pre-escolar-1 
3- Informação-da-DGEstE-com-a-orientação-da-DGS-e-a-colaboração-do-EMGFA-Limpeza-e-Desinfeção-

superfícies-em-ambiente-escolar-no-contexto-da-pandemia-Covid-19- communiquée aux écoles portugaises le 
6 mai 

4- Protocole relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires : 
https://www.education.gouv.fr/media/67182/download 
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1. PRINCIPES GÉNÉRAUX  

Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant 

un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant 

le départ pour l’école. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’école. 

 
 
 
 
 

Les personnels procèdent de la même manière. Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne 

travaillent pas en présentiel. 

Le   maintien   de   la   distanciation    physique  

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre cinquante 

entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par 

gouttelettes. 

 

Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée à l’école, récréations, couloirs, 
sanitaires, classes, …). 

La confirmation de la réouverture de l’école maternelle dans ce contexte de covid-19 nécessite d’adapter 
les conditions d’accueil des élèves et les conditions de travail des personnels aux consignes préconisées par 
les autorités sanitaires. 

L’application          des            gestes             barrières  
 

 

Se  laver  les  mains  pendant  au 

moins  30  secondes : 
- A  l’arrivée   dans  l’école 
- avant et après  les    récréations 

- avant / après  chaque 

repas 
- avant / après le passage aux 

toilettes 
- après s’être mouché, avoir  

toussé  ou  éternué 
- avant                de  rentrer  chez  soi 

Tousser ou éternuer 

dans son coude 
Utiliser  un  mouchoir  à 

usage  unique 
Saluer   sans  serrer  la main 

et   éviter     les  embrassades 



 

 

  

Les gestes barrières rappelés ci-dessus doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde. Ce sont les 

mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation du virus. Les  échanges  de  

ballons,  jouets,  crayons…  sont interdits.  

 
Le port du masque 

Le LFIP met à disposition de ses agents en contact direct avec les élèves des masques chirurgicaux jetables et/ou une 

visière de protection. Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations où les règles  de distanciation risquent de 

ne pas être respectées (pendant la circulation au sein de la classe ou de l’établissement et pendant la récréation) ; il est 

recommandé dans toutes les autres situations. 

Pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est à proscrire. 

Les parents devront impérativement porter un masque dès leur entrée dans l’enceinte du lycée. 

La ventilation des classes et autres locaux 

Les salles de classe et autres locaux sont aérés durant au moins 10 minutes, le matin avant l’arrivée des élèves, pendant 

chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux.  Si les conditions climatiques le 

permettent, une ventilation naturelle sera maintenue tout au long de la journée. 

 

La limitation  du  brassage  des  élèves  

La nouvelle organisation mise en place doit permettre de limiter les croisements entre élèves de classes différentes 

(notamment à l’arrivée et au départ de l’école) ainsi que le brassage avec les autres classes, lors des récréations notamment. 

 

Le nettoyage  et  la  désinfection  des  locaux   et  matériels  

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la 

propagation du virus. 

Une désinfection quotidienne complète, notamment des points de contacts (poignées des portes, tables, chaises, 

barrières), sera effectuée, plusieurs fois par jour concernant les sanitaires. 

Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les élèves ou les personnels seront désinfectés après utilisation 

par les assistantes maternelles plusieurs fois par jour (Récréation du matin, temps du midi, récréation de l’après-

midi, fin de journée…). 

Un protocole de nettoyage et de désinfection a été remis au personnel responsable. 

2. ACCUEIL DES ÉLÈVES EN MATINÉE  

Tous les enfants dont les parents ont répondu positivement au sondage, seront accueillis à l’école à partir du lundi 01 

juin 2020. Ces mesures pourraient être modifiées en fonction de l’actualité. Dans le cas où l’enseignant(e) d’une classe est 

absent(e) et non remplacé(e), les enfants de cette classe ne pourront pas être accueillis à l’école. 

Le nombre d’enfants présents au LFIP permet un accueil devant enseignant uniquement le matin. L’après-midi, les 

enfants seront encadrés par des personnels d’éducation du LFIP afin de permettre aux enseignants d’assurer 

l’enseignement en distanciel.  

A la maison : enseignement en distanciel 
 

La continuité pédagogique pour les enfants qui restent à la maison est maintenue à distance. Les enseignants seront 

libérés les après-midi pour préparer la programmation des activités envoyées. 

Une journée de pré-rentrée sera organisée le vendredi 29 mai pour former les personnels aux mesures barrières, aux 

règles de distanciation sociale et au port du masque. 



 

 

MS – 3 groupes 
 MATIN 

MS Groupe 1 
Marie-France SOUSA 
Filipa CARDOSO 

8h35 – 8h50 

MS Groupe 2 
Nathalie SEVENIER 

Nazaré MARTINS 

8h50 – 9h05 

MS Groupe 3 
Jérôme LARRE 
Fernanda FERREIRA 

9h05 – 9h20 

 MIDI 

MS Groupe 1 
Marie-France SOUSA 
Filipa CARDOSO 

11h15 – 11h25 

MS Groupe 2 
Nathalie SEVENIER 
Nazaré MARTINS 

11h25 – 11h35 

MS Groupe 3 
Jérôme LARRE 

Fernanda FERREIRA 

11h35 – 11h45 

 

PS – 2 groupes 

 MATIN 

PS Groupe 1 
Cristina DE RYCK 

Sandra ROCHA 

8h35 – 8h50 

PS Groupe 2 
   Bernadette GONCALVES 

Alice FERREIRA 

8h50 – 9h05 

 MIDI 

PS Groupe 1 
Cristina DE RYCK 
Sandra ROCHA 

11h20 – 11h35 

PS Groupe 2 
Bernadette GONCALVES 
Alice FERREIRA 

11h35 – 11h50 

 

A l’école : enseignement en présentiel 
 

L’accueil des élèves en PS-GS est prévu, sur la journée complète sans service de restauration ou bien sur la matinée. 

La matinée est consacrée aux activités pédagogiques sous la responsabilité de l’enseignant avec l’appui d’une 

auxiliaire maternelle. 

L’après-midi est davantage dédié à la sieste (PS) et à des activités ludiques (MS et GS) encadrées par une auxiliaire 

maternelle et un personnel d’éducation.  

Un seul adulte accompagne et revient chercher l’enfant dont il est responsable selon les horaires d’ouverture de 

l’école par le portail principal des maternelles pour l’entrée et le portail principal de l’élémentaire pour la sortie : 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
         
         Le respect strict de ces horaires permet d’éviter un engorgement à l’entrée de l’école . 

L’entrée  des  parents dans les bâtiments de l’école est interdite. La distanciation physique dans la file d’entrée, matérialisée par un 

marquage au sol (bandes jaune et noir) devra être respectée. Les portes d’entrée sont maintenues ouvertes pendant l’accueil afin de 

limiter les points de contact. Dès sa prise en charge par les assistantes maternelles, l’enfant se désinfectera les mains avec du gel 

hydro-alcoolique. Chaque enfant apportera une paire de chaussures supplémentaire dès le 01 juin, ces chaussures resteront à 

l’école et seront utilisées en journée par votre enfant. Les flux d’élèves dans les sanitaires sont surveillés afin de maintenir les 

distanciations physiques et s’assurer de l’application des gestes barrières. Les enfants doivent pouvoir s’habiller et se déshabiller 

seuls : les parents sont invités à vêtir et à chausser les enfants avec des tenues simples, chaussures sans lacets  pour limiter les 

contacts entre  le  personnel      et      les  élèves. 

GS – 4 groupes 
 MATIN 

GS  Groupe 1 
Lise DUMIELLE 
Cristina ESTEVES 

8h45 – 9h00 
Entrée Bat 

GS  Groupe 2 
Christine DIAS 

Diane FORTUNA 

8h45 – 9h00 
Entrée cour 

GS Groupe  3 
Helena Coelho 
Paula FERREIRA 

9h00 – 9h15 
Entrée Bat 

GS Groupe  4 
Laurence SIMON 
Alda MOURA 

   9h00 – 9h15 
Entrée cour 

 MIDI 

GS  Groupe 1 
Lise DUMIELLE 
Cristina ESTEVES 

11h20 – 11h35 
Entrée Bat 

GS  Groupe 2 
Christine DIAS 

Diane FORTUNA 

11h20 – 11h35 
Entrée cour 

GS  Groupe 3 
Helena Coelho 
Paula FERREIRA 

11h35 – 11h50 
Entrée Bat 

GS  Groupe 4 
Laurence SIMON 
Alda MOURA 

11h35 – 11h50 
Entrée cour 



 

 

 PS – 2 groupes 

 DEBUT 

PS Groupe 1 
Sandra ROCHA 
Alda MOURA 

13h30 – 13h45 

PS Groupe 2 
   Alice FERREIRA 

Paula FERREIRA 
 

13h30 – 13h45 

 FIN 

PS Groupe 1 
Sandra ROCHA 
Alda MOURA 

16h20 – 11h35 

PS Groupe 2 
Alice FERREIRA 

Paula FERREIRA 
 

16h35 – 16h45 

 

 

Le jour de la rentrée, chaque enfant apportera dans une boite à chaussures une paire de chaussures propres et faciles à 

enfiler qui restera en classe. 

Les enfants ne sont pas autorisés à apporter à l’école des jouets de la maison. 

 

3. ACCUEIL DES ÉLÈVES L’APRÈS-MIDI         
           

  
 

    
  
L’encadrement sur les temps de l’après-midi sera réalisé par le personnel du LFIP de la vie scolaire. Les groupes de MS et  
GS seront réduits en fonction du nombre d’élèves présents uniquement sur les temps d’après-midi. 

 

4. ORGANISATION TYPE D’UNE JOURNÉE        
 

Matin : 
8h35 -8h50 Accueil échelonné des élèves/ désinfection 

9h00 – 9h50 Activités en classe 

9h50 - 10h00 Passage aux toilettes / désinfection 

10h00 – 10h30  Goûter/ récréation 

10h30 - 10h40 Retour en classe/ désinfection 

10h40 - 11h05 Activités en classe 

11h05 – 11h20 Préparation sortie 

 11H20 – 11h50 Sortie échelonnée parents 
 
Après-midi : 

13h30 - 14h10 Accueil échelonné des élèves/ désinfection 

13h50 – 15h00 Activités en classe ou en extérieur 

15h00 - 15h10 Passage aux toilettes / désinfection 

15h10 - 15h30  Goûter/ récréation 

15h30 - 15h40 Retour en classe/ désinfection 

15h40 - 16h10 Activités en classe ou en extérieur 

16h10 – 16h20 Préparation sortie 

 16H20 – 16h50 Sortie échelonnée parents 
 
Ces horaires varient légèrement selon les groupes de niveaux qui ont des arrivées et des départs échelonnés. 

MS – 2 groupes 
 DEBUT 

MS Groupe 1 
Filipa CARDOSO 
Isabel MAGALHÃES 

13h40 – 13h50 

MS Groupe 2 
Nazaré MARTINS 
Patricia MATOS 

13h50 – 14h00 

 FIN 

MS Groupe 1 
Filipa CARDOSO 
Isabel MAGALHÃES 

16h20 – 16h30 

MS Groupe 2 
Nazaré MARTINS 
Patricia MATOS 

16h30 – 16h40 

GS – 3 groupes 
 DEBUT 

GS  Groupe 1 
Cristina ESTEVES 
Telmo FERREIRA 

13h40 – 13h55 
Entrée Bat 

GS  Groupe 2 
Diane FORTUNA 
David CASTRO 

13h40 – 13h55 
Entrée cour 

GS Groupe  3 
Fernanda Ferreira 

Maria Del Mar SANGIÃO 
CARVALHO 

13h55 – 14h10 
Entrée cour 

 FIN 

GS  Groupe 1 
Cristina ESTEVES 
Telmo FERREIRA 

16h20 – 16h35 
Entrée Bat 

GS  Groupe 2 
Diane FORTUNA 
David CASTRO 

16h20 – 16h35 
Entrée cour 

GS  Groupe 3 
Fernanda Ferreira 
Maria Del Mar SANGIÃO 

CARVALHO 

16h35 – 16h50 
Entrée cour 



 

 

 
Organisation spécifique des PS l’après-midi : 

13h30 - 13h40 Accueil des élèves de PS / désinfection 

13h30 – 14h45 Activités en classe ou en extérieur 

14h45 - 15h00 Passage aux toilettes / désinfection 

15h00 - 15h30  Goûter/ récréation 

15h30 - 15h40 Retour en classe / désinfection 

15h40 - 16h10 Activités en classe ou en extérieur 

16h10 – 16h20 Préparation sortie 

 16H20 – 16h50 Sortie échelonnée parents 
 

 

5. CIRCULATION DES PARENTS DANS L’ÉTABLISSEMENT      

 
    L’entrée des parents se fera par le portail de la maternelle et la sortie s’effectuera par le portail de l’élémentaire afin d e limiter 
     le croisement des parents. Ils seront invités à attendre selon les règles de distanciation sociale pour remettre leur enfant aux 
     assistantes maternelles. 

    

    
 
 
 

6. AMÉNAGEMENT  DES  SALLES  DE  CLASSE        

           La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’un mètre cinquante, ce qui implique : 

o une nouvelle disposition du mobilier respectant cette distanciation ; 

o la neutralisation du mobilier et du matériel non nécessaires (matérialisation par signalétique ou balisage), 

telles que les armoires et bibliothèques collectives ; 



 

 

o la limitation des déplacements dans la classe 

o la limitation des croisements dans la classe, par exemple par la mise en place d’un sens de circulation 
matérialisé au sol à l’intérieur de la classe 

Les coins jeux sont supprimés ; le matériel est individualisé et personnalisé (crayons, feutres, pot de peinture, …) et doit être 

nettoyé et désinfecté régulièrement. 

La salle de sieste sera également aménagée dans le respect de la distanciation physique. 

7. GESTION DES CIRCULATIONS DES ÉLÈVES   

Un sens de circulation est défini dans le respect des règles d’incendie et d’évacuation afin d’éviter le croisement des 
groupes d’élèves. 

La sortie en récréation se fait par les portes des classes donnant sur l’extérieur, comme habituellement, ses portes 
resteront ouvertes. 

 

Le retour en classe se fait par ces mêmes portes. 

 
Lors de la mise en rang et des déplacements dans l’école, il sera nécessaire de faire des rangs en file indienne, chaque élève 
étant distant d’un mètre cinquante. 

 

8. RÉCRÉATIONS  

Avant de quitter la classe, l’enseignant(e) veille à aérer la salle. Les portes de classe donnant sur l’extérieur seront maintenues  

ouvertes  pendant  la  récréation. 

Afin d’éviter les croisements entre élèves, les enseignants devront être rigoureux sur les horaires  de  récréation. Les  temps  de    

récréation  seront  échelonnés  et    organisés  selon  le  planning  suivant : 
 

 

        Récréations du matin : 
 

PS Cour MS Cour GS Cour 
PS 1 - 10h00 - 10h30 MS 1 - 9h45 - 10h15 (Espace 1) GS 1 - 10h00 - 10h30 (Espace 1) 

PS 2 - 10h30 - 11h00 MS 2 - 9h45 - 10h15 (Espace 2) GS 2 - 10h00 - 10h30 (Espace 2) 

 MS 3 - 10h15 - 10h45 GS 3 - 10h30 - 11h00 (Espace 1) 

  GS 4 - 10h30 - 11h00 (Espace 2) 

 
        Récréations de l’après-midi : 
 

PS Cour MS Cour GS Cour 
PS 1 - 15h00 - 15h30 MS 1 - 15h00 - 15h30 (Espace 1) GS 1 - 15h00 - 15h30 (Espace 1) 

PS 2 - 15h30 - 16h00 MS 2 - 15h00 - 15h30 (Espace 2) GS 2 - 15h00 - 15h30 (Espace 2) 

  GS 3 - 15h30 - 16h00 (Espace 1) 

 
Les récréations sont individuelles par classe  en proscrivant les jeux de contact et de ballon ainsi que les structures de jeux (neutralisées 

par balisage physique). En cas de pluie, les récréations seront organisées en intérieur, en favorisant un autre espace que celui de la 

classe (salle de motricité par exemple). Dans ce cas, il faudra veiller à ventiler l’espace dédié. 

 

 

Merci de prévoir également une collation pour le goûter du matin et de l’après-midi s’il devait rester. Les goûters seront 

simples afin que l’enfant soit capable de le gérer seul. (Boîtes faciles à ouvrir, fruits ou gâteaux déjà mis dans une boîte, 

fruits épluchés, etc…) 



 

 

 

Il sera obligatoire d’apporter une gourde individuelle avec le nom de votre enfant dessus. 

 

Plan des espaces « récréations » des MS en vert et bleu, des GS en jaune et orange : 

 

                   
 

 

9. TEMPS DE RESTAURATION  

La capacité d’accueil respectera les règles de distanciation physique. L’organisation des temps de restauration 

pourra être revue avec un service supplémentaire selon les effectifs. 

Les parents devront fournir un repas froid dans un sac isotherme avec le nom de l’enfant dessus. Ces sacs 

seront descendus dès 9h par le personnel du LFIP à la cantine et positionnés sur la table où chaque enfant 

aura sa place personnalisée. 

L’entrée dans la salle de restauration se fera par la porte côté couloir d’entrée à côté de la chaufferie ; la sortie se 

fera par la porte du hall du RDC du bâtiment E afin d’avoir un sens unique de circulation. 

Le passage aux toilettes pour le lavage des mains se fera dans les toilettes « des bâtiments des classes » avant la 

restauration ; dans les mêmes toilettes après la restauration. Les gestes barrières seront rappelés aux élèves 

au début de chaque repas notamment le fait de ne pas partager de la nourriture, de l’eau, des couverts… 

Les assistantes maternelles seront chargées de la gestion des matériels collectifs afin de limiter les 

contacts : couverts et repas seront mis sur la table. Il n’y aura pas de broc devant les élèves. Les enfants 

seront à table afin d’éviter tout croisement. Un nettoyage approfondi du matériel et des équipements 

communs (tables, chaises) sera assuré avant l’arrivée des élèves puis entre chaque utilisateur. 



 

 

 

10. PROCÉDURE  DE  GESTION  D’UN  CAS  COVID-19  

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes (toux, éternuements, essoufflement, fièvre,…) en cours de 
journée chez un élève : 

o isolement immédiat de l’élève dans l’infirmerie de l’école avec poursuite stricte des gestes barrières ; 

o appel aux parents pour qu’ils viennent chercher l’enfant ; 

o rappel aux parents de la procédure à suivre : éviter les contacts, appeler le Service « Saúde 24/SNS 

24 » (88 24 24 24) ou un médecin avant de se rendre au cabinet pour consultation (le médecin 

décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant).  

o nettoyage approfondi de la pièce après un temps de latence de quelques heures. 
 

En cas de fièvre ≥ 38ºC, l’élève ne reviendra en classe qu’après un avis écrit du médecin traitant. 

 
En cas de test positif, la direction du LFIP en informera les autorités sanitaires et la collectivité de rattachement. 

Les personnels et les parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade seront informés 

également, par mail ou appel téléphonique le cas échéant. 

S’il s’agit d’un adulte (enseignant, assistantes maternelles, vigilants), celui-ci devrait pouvoir quitter immédiatement 

l’école par ses propres moyens si son état le permet. La direction du LFIP sera informée par téléphone. En cas de 

test positif, les personnels et les parents des enfants ayant fréquenté le malade seront également informés pour 

qu’ils puissent assurer une surveillance accrue. 


