
PROTOCOLE SANITAIRE École de Jaulzy 
applicable dès le 2 septembre 2021

Lieux, jours, horaires, entrées et sorties

Le port du masque dès 50 m des écoles ne sera obligatoire que sur décision de la préfète de l'Oise.
Les parents et accompagnateurs ne pourront pas entrer dans les cours. 

Les PS MS feront leurs entrées et sorties au niveau du portail principal de l'école maternelle, rue 
Alphonse Mora, aux horaires habituels : 8h30-11h40 et 13h20-16h30, accueillis par Me Tronnet.

Les GS CP feront leurs entrées et sorties au niveau du portail de la cour par le chemin goudronné 
aux horaires habituels : 8h30-11h40 et 13h20-16h30, accueillis par Me Dieutre.

Les CE1CE2 auront classe tous les jours dans la classe de Me Boitieux et de Me Bossu, aux 
horaires suivants : 8h55-11h55 et 13h45-16h45.  

Les CM1CM2 auront classe tous les jours dans la classe de Me Lelong, aux horaires habituels : 
8h40-11h50 et 13h30-16h40. 

Évitez les rassemblements devant les écoles. 
Les horaires habituels sont modifiés pour limiter le brassage entre les familles. 

Gestes barrières

Le lavage des mains : 30s à l’eau et au savon  ou avec du gel hydroalcoolique :
_à l’arrivée à l’école le matin et l’après-midi
_avant et après chaque récréation
_à chaque fois qu’un élève éternue ou se mouche
_avant et après chaque repas 
_après être allé aux toilettes
_en sortant de l’école dès l’arrivée au domicile 
_pendant la classe avant et après l'utilisation de matériel collectif dès le CP
_en montant et en descendant du bus pour aller à la piscine ou au gymnase

Port du masque :
_Il est interdit pour les élèves de PS MS et GS.
_Niveau vert : pas de port du masque pour les élèves du CP au CM2.
_Niveau jaune : port du masque obligatoire en intérieur pour les élèves du CP au CM2.  
_Niveau orange et rouge : port du masque obligatoire en intérieur et en extérieur du CP au CM2.

Le masque doit être chirurgical ou en tissu grand public (anciennement nommé de niveau 1, les 
masques en tissu artisanaux ne sont pas autorisés). Il doit être adapté à la taille du visage de votre
enfant. Ne croiser pas les élastiques, le masque serait inefficace. Il faudra prévoir 2 masques par 
jour, ou plus pour ceux allant à la cantine et au périscolaire. Pour tous : prévoir une pochette 
hermétique pour ranger ses masques. 

_Le masque est obligatoire pour tous les adultes (enseignantes, animatrices du périscolaire, 
intervenants extérieurs, parents...) dans les espaces clos dès le niveau vert, et en plus dans les 
espaces extérieurs dès le niveau orange. 



Ventilation des classes et des locaux

L'aération des locaux est fréquente : toutes les heures au minimum 5 minutes ; et 15 minutes :
avant et après l'arrivée des élèves, pendant les récréations, pendant la pause méridienne et 
pendant l'entretien des locaux.

Distanciation physique, brassage des élèves

_ Dès le CP : tables individuelles pour chaque élève, espacées d'au moins 1 m selon l'espace et 
l'effectif des classes. Déplacements dans la classe limités.
_Brassage limité entre les classes, et récréations séparées dès le niveau jaune. 
_A la cantine : Distanciation physique de 2m entre chaque groupe et brassage limité entre les 
classes dès le niveau orange. Espaces délimités pour chaque classe mis en place dès le niveau vert.
_Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.

Entretien des locaux

_L’entretien des locaux sera celui qui était pratiqué habituellement.
_S’y ajoute le lavage des sols 1 fois par jour.
_S’y ajoute la désinfection de tout ce qui est fréquemment touché, 1 fois par jour au minimum, 
plusieurs fois si possible.
_S’y ajoute la désinfection des tables où mangeront les élèves le midi, après chaque repas..
_En récréation, des ballons et jeux seront mis à disposition des classes. Chaque classe aura ses 
propres ballons et jeux. Ceux-ci seront désinfectés 1 fois par jour, ou isolés pendant 24h avant 
réutilisation.
_En classe, le prêt de matériel au sein d'une même classe est possible. Celui-ci sera désinfecté 1 
fois par jour, ou isolé durant 24h avant réutilisation.

Enseignement

L’école, dès le 1er septembre, est obligatoire pour tous les élèves de la PS au CM2.

Fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le 1er cas positif d'un élève de la classe.

Périscolaire, cantine

_Inscriptions auprès de la directrice du périscolaire.



Éducation physique et sportive

_Niveau vert  : toute activité physique et sportive est possible, sans port du masque, sans 
distanciation physique.
_Niveau jaune  : pour les activités en intérieur : distanciation de 2 m à respecter.
_ Niveau orange : pour les activités en intérieur : distanciation de 2m à respecter, activités de basse
intensité compatibles avec le port du masque.
_Niveau rouge : activités en intérieur suspendues. Distanciation de 2m pour les activités en 
extérieur.

Rôle des parents

_Expliquer à votre enfant les gestes barrières, dont le port du masque dès le niveau jaune dès le 
CP.
_Prendre la température de votre enfant chaque matin.
_Gardez votre enfant au domicile, consultez un médecin, prévenez la directrice en cas de 
symptômes évocateurs du coronavirus, ou en cas de fièvre : à partir de 38°.

_Si un membre de la famille de l'enfant, où il réside, contracte la Covid-19, votre enfant devra 
resté isolé au domicile. Durée de l'isolement définie par le médecin de l'éducation nationale.
_Si votre enfant contracte la Covid 19, il faudra prévenir la directrice Me Boitieux au plus vite au
06 10 46 15 16, afin de pouvoir prévenir les familles. Durée de l'isolement définie par le médecin 
de l'éducation nationale.

_Gardez votre enfant au domicile jusqu'aux résultats d'un test au SARS cov19, pour votre enfant 
ou un membre de la famille.

_Veillez à ce que votre enfant ait toutes ses affaires (cahiers, ardoise, manuels…) et son
matériel (trousse, colle, crayon, gomme, stylos, taille crayon, feutre d'ardoise, feutres, crayons de 
couleur, règle, ciseaux…) dans son cartable. Le prêt de matériel sera limité. 
_Ne mettez pas de bijoux à votre enfant.
_Attachez les cheveux de vos enfants.

_Restez joignable par téléphone durant le temps scolaire.

_Vérifiez vos mails tous les jours pour rester informés.

_Portez le masque lorsque vous vous adressez à un adulte de l'école, même en extérieur.


