Année scolaire 2020-2021

Ce protocole précise l’ensemble des procédures d’hygiène et de sécurité
appliquées à l’Ecole française de Sarrebruck et Dilling.
Préambule :
La sécurité sanitaire est de la responsabilité de tous
et nécessaire pour permettre à l’école de fonctionner au mieux tout au long de l’année scolaire.
Nous invitons donc toute la communauté scolaire à prendre les mesures de précaution suivantes
pour se protéger et protéger les autres :
-

-

Respecter les règles de sécurité sanitaire
En cas de séjour dans une région définie comme « à risques » par le Robert Koch Institut
(consultable sur les sites du RKI et de l’Ambassade de France), se faire tester et se mettre en
auto-quarantaine en attendant les résultats
Respecter le « document rhume » ou « Schnupfenpapier » du 26-10-2020 remplaçant celui du
01-10-2020 et rester à la maison en cas de symptômes du COVID, de toux et d’éternuements
(consultable sur notre site, onglet « informations pratiques - - - « protocole sanitaire »)

Grands principes du Musterhygieneplan du Ministère de l’éducation sarrois : MBK - Ministerium für
Bildung und Kultur du 17-11-2020.
-

Eviter ou limiter les fermetures temporaires d’établissements ou de classes.
Traçabilité des échanges entre personnes au sein de l’établissement.
Respect des règles sanitaires.
Eviter les contacts entre niveaux de classe, les attroupements.
Privilégier le moins de déplacements possibles : les élèves restent dans leur salle de classe, les
mélanges de groupes sont possibles au sein d’un niveau (allemand) : les élèves sont placés en
groupes séparés dans la classe en fonction de leur groupe-classe.

Traçabilité :
-

-

L’école est dans l’obligation de communiquer au Gesundheitsamt à tout moment les noms des
personnes (élèves, professeurs, autres personnels, personnes extérieures au service, …) qui ont
été en contact avec une personne contaminée.
Aucune personne extérieure à l’école n’est autorisée à y rentrer sans rendez-vous.
Tout rendez-vous avec des personnes extérieures doit être communiqué au secrétariat avec la
direction en copie, par mail (secretariat@efsd.de; direction@efsd.de).
Plan de classe : affichage obligatoire dans chaque classe + dans les salles d’allemand (une liste
par groupe).
Prévenir immédiatement le secrétariat par mail (secretariat@efsd.de) en cas de suspicion
d’infection par le coronavirus.

Port du masque :
Pour la sécurité de tous, le port du masque en toute circonstance est très fortement recommandé.
Bâtiment
Le port du masque est obligatoire dans tout le bâtiment scolaire : halls, couloirs, escaliers,
toilettes.
-

-

-

o Maternelle :
Aucun port de masque pour les élèves de la maternelle, ni dans les locaux, ni dans la cour.
Le port du masque est obligatoire pour les adultes : enseignant.e.s, ASEM, parents :
• dans les situations de conduites et reprises des enfants à la grille, dès l’entrée
dans la cour de la maternelle,
▪ dans les couloirs et en bordure de classe en présence des parents et dans toute
interaction avec les parents,
▪ au sein de la maternelle, en présence de tout intervenant extérieur à la
maternelle (professeurs de langue, soutien) si la distance d’1,5 m ne peut pas
être respectée.
o Elémentaire :
Dans les salles de classe ; le masque peut seulement être ôté quand l’élève est assis à sa place.
Pour tout déplacement dans la classe, le masque doit être porté par les élèves comme par les
adultes.
A partir du lundi 9 novembre 2020, le port du masque est obligatoire pour les élèves de CM2
même assis à leur place. Il peut être ôté pour boire ainsi qu’un court instant lors des aérations.
Dans la cour, le port du masque n’est pas obligatoire mais très fortement recommandé.
Les élèves qui changent de salle pour les activités de soutien ou activités spécifiques avec
déplacement et absence de place fixe porteront le masque.
Exception : une attestation médicale est nécessaire pour être dispensé du port du masque.
Dans ce cas, un protocole spécifique sera élaboré avec la direction.

Efficacité du masque :
Pour être efficace, un masque doit être changé et lavé très régulièrement (prévoir un sachet
avec fermeture éclair type sac congélation pour le rangement en dehors de la classe là où ils ne
peuvent pas être accrochés à la table : en sport, en musique par exemple).

Autres gestes barrières
-

Il est demandé à toute la communauté scolaire de se laver régulièrement les mains,
particulièrement avant le goûter et après le passage aux toilettes.
Pas de serrage de mains ni embrassades.
Eternuer dans son coude, utiliser un mouchoir jetable.

Circulation dans le bâtiment :
-

La circulation à sens unique est maintenue dans les couloirs et escaliers.
La distance de 1,5m doit être respectée lors des déplacements dans l’école dès que cela est
possible.

Surveillances
-

Des surveillances renforcées sont mises en place dans le bâtiment, dans la cour et les toilettes,
afin de veiller au respect des règles du protocole sanitaire.

Aération
-

La salle doit être aérée au moins toutes les 20’/25’, ce, pendant 3 minutes avec les fenêtres
grandes ouvertes : l’aération en position bascule de la fenêtre est insuffisante. Un signal (bruit
de vent et sonnerie des interclasses) retentit à cet effet dans tout le bâtiment.

-

Les fenêtres doivent être refermées entre les aérations.

Entretien
-

Des mesures de nettoyage sont appliquées par le personnel d’entretien, notamment les
clenches des portes, mains courantes des escalier, interrupteurs, toilettes, etc…

Arrivée des élèves :
-

Tous les élèves de l’ECOLE (CP à CM2) ainsi que les personnes à vélo arrivent par la grille
principale face à la Joachim Deckarmhalle.
En raison de la situation sanitaire et pour la protection de tous, seuls les enfants sont autorisés
dans la cour.
L’entrée principale du lycée Halbergstrasse est exclusivement réservée au LFA.
Les élèves de CM2 se rendent directement dans leur salle de classe à la première sonnerie à
7h50.
Savon et serviettes jetables sont disponibles dans chaque salle.
A l’arrivée en classe, chacun se lave les mains : savon et serviettes jetables disponibles dans
chaque salle.

Sortie des élèves :
-

-

Les équipes de périscolaire prennent en charge en classe les élèves qui mangent à la cantine.
Les enseignants accompagnent les élèves qui ne mangent pas à la cantine jusqu’à la grille de
sortie, ceux-ci restent à l’extérieur de l’école (pas d’enfants qui attendent les parents dans la
cour ou sous le préau).
En maternelle comme en élémentaire, il est demandé aux parents de veiller à être ponctuels et
à ne pas rester devant l’école afin d’éviter les attroupements.

Récréations / goûter
-

-

La circulation à sens unique doit être respectée.
Les enseignants en charge de la classe à ce moment-là accompagnent leur classe aux toilettes.
Les élèves de CP se rendent aux toilettes 5 minutes avant la sonnerie de chaque récréation.
Les élèves de CE1 et CE2 sortent à la sonnerie.
Les élèves de CM1 et CM2 se rendent aux toilettes en fin de récréation sauf envie pressante en
début de pause. La circulation à sens unique sera inversée pour ces élèves qui se rendront aux
toilettes en fin de récréation : autorisation de remonter par l’escalier en métal et traverser le
couloir des toilettes et remonter par l’escalier de service vers le 2ème étage.
La présence dans les toilettes est limitée à 4 personnes : 2 au niveau des toilettes, 2 au niveau
des lavabos.
Une surveillance continue est assurée dans le couloir des toilettes.
Les élèves sont autorisés à se rendre aux toilettes par deux pendant les cours si besoin pressant
Goûter : il est pris en classe avant ou après la pause selon l’organisation de la classe et après
lavage des mains.
Soin des enfants blessés : soigner l’enfant avec des gants en gardant le masque.

Enseignements :
Les enseignements se poursuivent fidèlement aux programmes. Les équipes sont préparées à la classe
à distance en cas de quarantaine exigée par les autorités.
EPS et musique :
-

o Musique :
La distanciation de 1,5m est obligatoire pour la pratique d’instrument
Le port du masque est obligatoire lors des activités de chant
o EPS :
Le port du masque est obligatoire lorsque les élèves ne sont pas en situation sportive
(ex : observation ; déplacements ; habillage-déshabillage ; dispense) du CP au CM1.
Le port du masque est obligatoire y compris lors des activités pour les CM2.
Lavage des mains avant et après l’activité sportive.
Les activités sans contact et en extérieur sont à privilégier.
Course : veiller à la distance entre coureurs pour éviter la contamination possible due aux
projections lors de la respiration accélérée.
Désinfection du matériel entre deux groupes.

Salles communes, réunions, conférences
-

-

Le masque est obligatoire en salle des maitres et réunions, même assis à une place et la
distanciation d’1,5m doit être respectée.
La salle des maitres peut accueillir 8 personnes à la fois dont 6 au maximum assises.
Elle est réservée aux adultes. Attention : les situations de repas sont les plus risquées
Dans la salle des professeurs, il est de la responsabilité de chacun de désinfecter après usage :
touches du photocopieur, manche du massicot, poignée du réfrigérateur, boutons du microondes, après chaque utilisation avec un papier imbibé (pas de spray direct) .
Le format visio-conférence est à privilégier pour les entretiens avec les parents et réunions
d’équipe.

Périscolaire :
-

-

Le Musterhygieneplan interdit l’organisation d’activités regroupant des élèves de plusieurs
niveaux de classe. Les groupes de l’après-midi doivent donc être établis par niveau en
élémentaire (étude et ateliers).
Le protocole d’hygiène et sécurité s’applique pendant le périscolaire
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