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Protocole d’accueil des élèves et des personnels - 

semaine du 4 au 7 mai 2020 

 

Nous avons reçu l' autorisation de la part des autorités locales et de l' ambassade de France de 

pouvoir accueillir des élèves à l' école Voltaire à partir du 4 mai 2020. 

Dans un premier temps ce sont les élèves de 6ème et CM2 qui rejoindront les élèves qui bénéficient 

de la "Notbetreuung" dans l' établissement. 

Cet accueil d' élèves est soumis à des conditions sanitaires et organisationnelles. 

1. Les conditions sanitaires de la reprise 
 
Le respect strict des consignes des autorités sanitaires berlinoises doit être appliqué a minima. 
 
a) L' hygiène personnelle : 
 
o Désinfection des mains dans l' enceinte l' établissement 
o Lavage régulier des mains au savon  
o Maintenir une distance  d'1m50 entre chaque personne à chaque moment de la 
 journée, en classe et pendant les pauses 
o Ne pas mettre ses mains au niveau du visage ( surtout au niveau des yeux, de la 
 bouche et du nez) 
o Éviter de toucher des objets tels que poignées de porte, boutons d' ascenseur... 
o Tousser et éternuer dans son coude  
o Le port du masque est recommandé pour protéger les autres. 
o Ne pas partager ses outils de travail. Chaque élève doit utiliser ses propres affaires 
o Toute personne présentant des symptômes ( toux, fièvre, courbatures, maux de tête, 
 diarrhée ...) doit rester à la  maison. 
 
 
b) Utilisation des masques de protection : 

 
La manipulation et l’hygiène de ces masques doivent également être respectées. C'est pourquoi il 
faut veiller à ce qu’ils ne soient pas touchés - surtout lorsqu'on le met et l'enlève - pour éviter la 
contamination par les mains. 
- Se laver les mains avant de manipuler le masque ; 
- Le prendre par les élastiques, poser le haut sur le nez et le bas sur le menton ; 
- Ajuster le masque en tirant sur les extrémités hautes (nez) et basses (menton) 
Une fois le masque mit en place, IL NE FAUT PLUS LE TOUCHER. 
Le retrait du masque se fait en le tenant par les élastiques, le plier sur la face extérieure et le mettre 
dans un petit sachet en plastique. Les masques en tissu sont à laver et l’éventuel filtre à changer tous 
les jours. 
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c) Les règles dans les bâtiments : 

 
o Une distance physique de 1m50 doit être maintenue dans toutes les classes, couloirs, cantine, 
toilettes..... 
o Les places dans la salle de classe seront désignées par les enseignants 
o Les classes doivent être aérées très régulièrement 
o une désinfection régulière des tables, poignées, interrupteurs, claviers et souris d' ordinateur   
o Les toilettes seront désinfectées régulièrement 
o Du savon sera à disposition dans toutes les toilettes et au niveau des lavabos dans les classes 

 
d) Les règles en classe : 

 
o les enfants restent si possible dans le même groupe et dans la même salle ce qui permet de 
limiter le nombre de personne avec qui ils ont des contacts. 
o L' accès à la BCD n' est pas autorisé, il est réservé aux élèves bénéficiant de la "Notbetreuung" 
 
e) Les personnes à risque : 

 
o  Les personnels, s'ils font partie des personnes à risque ( femme enceinte, âgés de plus de 60 
ans, maladie connue....) ne peuvent pas venir à l' école. 
o Pour les élèves qui ont des maladies connues ( mucoviscidose, cancer, ...) ils peuvent 
continuer à travailler à la maison de même s' ils ont un membre de leur famille considéré comme à 
risque. 

 
f) La procédure en cas de déclaration d’un cas de Covid-19 dans l’établissement : 
 

o Les personnes symptoma ques ne sont pas autorisées à entrer dans l'établissement (même 
avec des symptômes légers : toux, fièvre, diarrhée, perte du goût et de l' odorat......). Si des 
symptômes surviennent pendant la période de cours, l'isolement immédiat est requis. Les 
parents seront  informés de la nécessité d'une clarification médicale immédiate. Les mesures 
de quarantaine seront mises en œuvre en lien avec les autorités sanitaires.  

 

2) Accueil, circulation des élèves et déroulement des cours 

 
Pour la semaine du 04 au 07 mai l' école accueille : 
 
- La moitié des élèves de 6ème suivant l' emploi du temps habituel 
- Tous les CM2 de 8h30 à 11h30 
- Les élèves bénéficiant de la permanence "Notbetreuung" de 8h30 à 15h45 
 
a) Les élèves sont accueillis au portail par le directeur de l' école : 
 
Pour les 6èmes : 7h50 à 8h00. 
Pour les CM2 : de 8h20 à 8h30 
Pour la Notbetreuung : de 8h30 à 8h40 ( soit à la maternelle soit à l'élémentaire )  

 
La désinfection des mains est organisée par l' école et est obligatoire pour rentrer dans 
l'établissement. 
Les élèves se rendent seuls dans leur classe. 
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6V1: par la porte sur le côté droit du bâtiment 
6V2 : par la porte d'entrée centrale. 
Il n' est pas autorisé d' utiliser les casiers du couloir. 
 
CM2A : entrée par la porte centrale et escalier de gauche pour monter en classe 
CM2B : entrée par la porte sur le côté gauche, escalier de gauche 
CM2C : entrée par la porte centrale et escalier de droite pour monter en classe 
CM2D : entrée par la porte sur le côté droit et escalier de droite 
 
Les élèves de la « Notbetreuung » : entrée par la porte centrale et se rendent à la BCD ou dans  la 
salle de formation (si 2 groupes) au premier étage par l'escalier de gauche. 
 
Les élèves utilisent toujours le même escalier pour tous les déplacements tout au long de la journée. 
 
 
b) Les salles d' accueil  
 
Les classes sont composées au maximum de 15 élèves et le port du masque est recommandé. 
Dans la mesure du possible, les classes ou groupes se verront attribués une seule salle de classe. 
Dans les classes ou dans la BCD sont mis à disposition du gel hydroalcoolique et du savon. Les 
personnels ont  a disposition des masques et/ou visière. 
 
c) Les toilettes :  
 
Les 6ème dans les toilettes de la cantine uniquement 
Les CM2 dans les toilettes du 3ème étage uniquement. 
Les élèves de la Notbetreuung dans les toilettes du premier étage. 
 
d) Les récréations : 

 
Les 6èmes de 9h35 à 9h50 puis de 11h25 à 11h40. 
Les CM2 C et D et un groupe d'élèves de la « Notbetreuung » de 10h00 à 10h15 
Les CM2 A et B et un groupe d'élèves de la « Notbetreuung » de 10h15 à 10h30 
Attention les CM2 et les élèves de la « Notbetreuung » n' ont pas accès aux toilettes de la cantine 
pendant la récréation. 
 
Au retour de récréation les élèves se désinfectent les mains avant de rentrer en classe. Du liquide 
désinfectant sera à disposition à l' entrée de chaque salle. 
 
e) Pause méridienne pour les 6ème: 
 
La pause méridienne est réduite à 45 minutes. 
Les élèves de 6ème gardent les distances préconisées à la cantine et dans la cour. Ils restent sous la 
surveillance du personnel de l' école. 
 
Le retour en classe se fait en fonction de l' emploi du temps, les enfants se rendent seuls dans la 
classe et se désinfectent les mains avant de rentrer en classe. Du liquide désinfectant sera à 
disposition à l' entrée de chaque classe. 
Les élèves de la « Notbetreuung » mangeront dans leur salle ou à l'extérieur si le temps le permet.. 
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f) Fin des cours :  
 
- Fin de la matinée pour les CM2 : 
 
Ils quittent l' établissement à 11h30 par le portail central. Il est recommandé aux parents qui viennent 
chercher leurs enfants de les attendre sur le parking du magasin " Getränke Hoffmann" ou un autre 
endroit pour éviter tout regroupement devant la grille de l' école 
 
 
 - Pour les 6ème : 
 
Ils quittent l' établissement en fonction de l' emploi du temps par le portail central. Il est 
recommandé aux parents de ne pas attendre leurs enfants devant la grille de l' école. 
 
3) L’accompagnement psychologique 
 
Durant la récréation et la pause méridienne les personnels de la BCD sont à disposition des élèves qui 
auraient besoin de parler de la situation complexe actuelle. Les enfants doivent en faire la demande 
auprès de Mme Cotton.  
 


