
PROTOCOLE SANITAIRE REPRISE DES ACCUEILS

REOUVERTURE ETABLISSEMENT 1ER JUIN 2020

Le retour à l’école et à l’internat repose sur le libre choix des familles, mais 
l’instruction restant obligatoires, le télé enseignement sera maintenu et réalisé par les 
enseignants éducateurs qui sont en télétravail.

Les enfants qui présentent des pathologies à risques ou pour lesquels le retour à 
l’école est trop perturbant continuent à bénéficier de l’enseignement à distance 
également.

ACCES A ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT 

Port du masque obligatoire pour les adultes, et pour les collégiens (obligatoire dès l’âge de 
11ans, transport y compris).

1 seul parent, à la fois, est autorisé à accéder à l’établissement selon rdv fixé par le 
secrétariat, si retard alors nécessité d’attendre que le dernier rdv soit entré dans 
l’établissement pour pouvoir accéder à l’établissement.

Prise de rendez-vous pour déposer et prendre en charge les enfants : maximum 3 parents 
dans l’établissement.

Prendre la température de votre enfant avant de vous rendre à l’ERPD, si 37°8, ou 
symptômes (toux, courbatures, fatigue), gardez votre enfant à votre domicile, contactez 
votre médecin traitant.

Attente devant le portail, 2 rue du Wickenfeld, en respectant la distanciation d’1 mètre au 
moins (marquage au sol).

Demande d’accès par visiophone.

Obligation de suivre la signalétique (fléchage) et le sens du circuit.

Accès par la porte bleue, se laver les mains avec le gel hydro alcoolique mis à disposition, 
ou se laver les mains à l’eau et au savon (bien sécher les mains avec l’essuie mains).

Liste des enfants pour signatures au foyer pour Mousses et Proues, long du bureau de 
Manuel pour Vikings et Collégiens.

Chaque parent doit se munir de son propre stylo à bille.

Fiche incident remise par courriel.

Dépose des enfants devant l’escalier qui conduit à son secteur (interdiction absolue aux 
familles de monter en secteurs, pour limiter une circulation éventuelle du virus).

Aucun parent n’est autorisé à monter en secteur, privilégier la communication par téléphone 
pour par courriel, limiter au strict nécessaire la communication le dimanche soir et le 
vendredi soir.

1 seul sens de circulation afin de ne pas se croiser dans les circulations, suivre la 
signalétique (fléchage, traçage, affichage).

Sortir du bâtiment par la porte Collégiens (casiers jaunes) ou par la porte du préau Mousses 
et Vikings.

Quitter l’établissement par le portillon blanc, le long du jardin pédagogique, sur l’allée 
Goldschmitt (fléchage).



L’agent de la collectivité territoriale, logé, sera présent pour guider les familles vers la sortie 
et re préciser les règles en œuvre dans le cadre du protocole sanitaire éducatif et 
pédagogique.

RESPECTER PENDANT TOUT VOTRE SEJOUR DANS L’ETABLISSEMENT LES 
GESTES BARRIERES

Fournir à votre enfant une trousse avec du matériel qui lui sera dédié (stylos, crayons de 
couleurs, crayons feutres, etc.) afin de privilégier le matériel individuel et bannir le matériel 
collectif.

Prise de température chaque matin par l’enseignant éducateur, à midi et à 16h45 par 
l’infirmière.

Si température (à partir de 37°8) mise en isolement de l’enfant et appel à la famille pour 
prendre en charge l’enfant.

Rappel des gestes barrières par les enseignants éducateurs et interventions de l’infirmière le
lendemain de l’arrivée à l’internat sur les gestes barrières.

Rappeler les gestes barrières régulièrement tous les jours, autant que de besoin.

Intervention des infirmières sur le COVID, le concept de microbes et de virus, le concept de 
transmission, le concept de lutte contre la propagation du virus

Marquage des tables en salles d’études au prénom de l’enfant.

Marquage des tables et des chaises en salle de restauration au prénom de l’enfant.

Marquage des lavabos au prénom de l’enfant.

Marquage des porte-manteaux au prénom de l’enfant (avec les anciennes étiquettes).

En salle de restauration :

Lavage des mains avant et après les repas.

Pas de déplacement, service exclusivement sur table et sur plateau, y compris 
réapprovisionnement en eau ou en nourriture.

Respect du sens de circulation.

Protocole en cuisine mis en place ainsi qu’en salle de restauration (personnels masqués et 
gantés)

En salle d’études

Distanciation respectée, personnel masqué, matériel dédié à votre enfant, avec marquage 
de la table au prénom de l’enfant.

 L’enseignant éducateur à la charge et la responsabilité de l’organisation de sa salle d’études
dans le respect des gestes barrière et de la distanciation d’au moins 1 mètre.

En chambres

2 enfants par chambre dans l’idéal (4 au maximum compte tenu de l’effectif annoncé).

Tout le linge de lit et de toilette entièrement renouvelé la veille de l’accueil de vos enfants, ce
en fonction des effectifs accueillis, maximum 15 enfants par secteur.

Chambres nettoyées et désinfectées (lits, tables, armoires, chaises, portes, clenches).



Aération de chambres 30’ par jour à minima, dans l’idéal, la matinée et une partie de l’après-
midi.

En foyer et salle de jeux

Tout le petit matériel enlevé, ne restent que les jeux et jouets faciles à désinfecter.

Tout contact proscrit entre enfants.

Foyer salles de jeux nettoyés et désinfectés (mobilier, matériel, portes, clenches,).

En salle de lavabos

2 lavabos sur 3 condamnés, aucun contact autorisé, passage 1 par 1, voire 2 par 2, sous la 
surveillance des enseignants éducateurs.

Un roulement sera mis en place par les enseignants éducateurs du secteur.

Lavabos marqués au prénom de l’enfant.

Douches et toilettes

Passage 1 par 1, voire 2 par 2, sous la surveillance des enseignants éducateurs, aucun 
contact autorisé.

Sanitaires de manière générale

Désinfecter à minima deux fois par jour (matin dès la prise de service, après-midi avant le 
retour des enfants à l’internat), tous les sanitaires (rdc, secteurs, vestiaires, personnels).

Contrôler au moins trois fois par jour l’approvisionnement en savon, papier essuie mains, 
papier toilettes.

Cour de récréation et activités éducatives (mercredi notamment)

Distanciation entre les enfants, stabilité des groupes, absence de brassage entre les 
secteurs (pas de mise en commun d’activités entre secteurs).

Aucun contact autorisé.

Tous jeux ou activité collective interdits.

Aucun jeu de ballon autorisé, condamnation des tables de ping poing, babyfoot, panneaux 
de baskets, buts de foot.

Vélos autorisés, désinfection du vélo avant la remise à l’élève, vélo dédié à l’élève, aucun 
prêt possible aucun échange possible.

Salle informatique

Condamnation 1 PC sur deux, mise à disposition film alimentaire pour couvrir les claviers, 
film à jeter après chaque utilisation.

Enseignement musical

Possible à domicile avec les professeurs de l’école de musique en Visio, totalement proscrit 
à l’internat.

Désinfection et hygiène

Toutes les deux heures, désinfection de poignées de portes, interrupteurs, surfaces planes

Poubelles équipées d’un sachet plastique, dédiée au rebus des masques usagés, des 
mouchoirs à usage unique, des gants à usage unique.  1 poubelle par secteur, 1 poubelle à 
l’administration, 1 poubelle au réfectoire, 1 poubelle foyer collégiens.



Poubelles à clapet de préférence.

Ascenseur

1 seule personne à l’intérieur, désinfection après utilisation. 

Véhicule de service

Utilisation par 1 personne dédiée, aucun transport d’enfants possible.

Téléphone portable

Sont proscrits car source de transmission.

Appels des familles possibles sur le 03 88 39 46 21, le poste téléphonique sera désinfecté 
avant chaque utilisation par l’enfant.

Portes 

Les portes restent ouvertes dans la mesure du possible pour éviter toute manipulation, 
notamment les portes du réfectoire. 

Lavage des mains

Privilégier l’eau et le savon, sinon gel hydro alcoolique.

En entrant à l’ERPD, en sortant de l’ERPD.

Avant de se rendre à l’école, en arrivant à l’école.

Avant la récréation, après la récréation.

Avant de se rendre aux toilettes, après être allé aux toilettes.

Avant de se rendre au réfectoire, en sortant du réfectoire. 

Et autant que faire se peut, aussi souvent que possible.

Bien être psychologique de vos enfants

Les personnels de l’établissement seront vigilants à l’état psychologique et d’éventuel mal 
être de l’enfant.

Un soutien sera apporté à votre enfant par l’enseignant éducateur, la psychologue, 
l’infirmière, l’assistante sociale ou tout autre personnel, en faisant preuve de la plus grande 
empathie, permettant à chaque enfant d’exprimer l’anxiété ressentie.

Protocole en cas de suspicion (enfants ou adultes)

Isolement de l’enfant ou de l’adulte avec masque dans pièce dédiée (infirmerie si infirmière 
[assis sur une chaise pas dans un lit] présente, sinon salle de réunion sous surveillance du 
directeur) dans l’attente de sa prise en charge par les familles pour consultation du médecin 
traitant.

Nettoyage et désinfection de la pièce dédiée dans laquelle l’élève a été isolé.

Informations des personnes qui ont été en contact avec l’enfant ou l’adulte.

Respect obligatoire des gestes barrières.

L’enfant ou le personnel infecté ne pourra revenir sur l’ERPD qu’après avis écrit d’un 
médecin.

Engagement de la famille



La famille s’engage à ne pas conduire son enfant à l’internat si l’enfant est symptomatique 
(toux, fièvre, courbatures, perte du goût, perte de l’odorat, douleurs abdominales, diarrhées, 
etc.)

En cas de température supérieure à 37,8° l’enfant ne peut ni se rendre à l’internat ni se 
rendre à l’école.

F TEISSEYRE

Directeur


