Année scolaire 2020-2021

Ce protocole précise l’ensemble des procédures d’hygiène et de sécurité
appliquées à l’Ecole maternelle de 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
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
Principes de protection (« AHA+L » en allemand : Alltagsmaske, Abstand, Hygiène + Lüften) :
port du masque, distanciation, aération et hygiène
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).
Prévenir immédiatement le secrétariat par mail (secretariat@efsd.de) en cas de suspicion
d’infection par le coronavirus.

Groupes
L’école maternelle est séparée en deux grandes familles (classes l’une en face de l’autre) :
-

Lucile Lahann + Natacha Henry : famille 1
Astride Lang + Dorothee Zimmer-Ehrhardt: famille 2

La salle polyvalente et une zone de demi-cour ne peuvent être utilisées que par une même famille de
deux classes au même moment.
Arrivée et départ des élèves
-

En raison de la situation sanitaire et pour la protection de tous, les parents de tous les enfants y
compris de la petite section déposent les enfants à la grille de la maternelle.
En maternelle comme en élémentaire, il est demandé aux parents de veiller à être ponctuels et
à ne pas s’attarder devant l’école afin d’éviter les attroupements.
L’accueil des enfants le matin est désormais échelonné :
• 7h45-7h55 : Famille 1 (Natacha et Lucile)
• 7h55-8h05 : Famille 2 (Dorothee et Astride)

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

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 dans toute interaction avec des adultes
présents (collègues de l’élémentaire, de la maternelle, de la garderie, parents)
▪ dans les classes, en présence de tout intervenant extérieur à la maternelle
(professeurs de langue, soutien) ne faisant pas partie de la « famille »
▪ dans les classes si la distance d’1,5m ne peut pas être maintenue entre les
adultes présents

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.

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 + 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…

Récréations / goûter
-

Le goûter a lieu dans les classes ou dans la salle polyvalente pour une même famille.
Les récréations restent aux horaires habituels.
La cour peut aussi être utilisée en dehors de ces horaires.
La cour est coupée en deux parties.
Un tableau de surveillance a été réalisé.
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.
➢ Langues
- Le soutien en langue est réorganisé, il y a une enseignante supplémentaire.
- Un enseignant de langue francophone et un enseignant de langue germanophone sont affectés
à une famille.
- Les enseignants de langue viennent chercher les enfants dans les classes.
➢ Musique
- Les séances de chant ne sont plus autorisées.
➢ EPS
- Le port du masque est obligatoire pour les adultes dans la salle de sport en présence d’autres
adultes intervenants extérieurs si la distance d’1,5m peut pas être maintenue.
- Lavage des mains avant et après l’activité sportive.
- Les activités sans contact et en extérieur sont à privilégier.
- Désinfection du matériel entre deux groupes.

Salles communes, réunions, conférences
-

-

Le masque est obligatoire en salle des maitres et dans les 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.

Salle polyvalente maternelle
-

La salle polyvalente maternelle peut être utilisée par une seule famille à la fois.
Un tableau de répartition est réalisé.

Périscolaire
-

Le protocole d’hygiène et sécurité s’applique pendant le périscolaire.
Le repas de midi a lieu dans les classes.
Les enfants sont séparés par « famille » pour la sieste et lors des activités.
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