
 
 

Protocole sanitaire de l'école maternelle Voltaire 

Septembre 2021 

En cette rentrée 2021 l'épidémie du virus COVID-19 est malheureusement toujours d'actualité. Toute 

la communauté scolaire se doit de respecter certaines règles d'hygiène pour éviter de mettre en 

quarantaine des groupes de classes. 

En cas de symptômes (fièvre, toux.....) les enfants ne seront pas acceptés à l' école. 

Si des symptômes  devaient se déclarer à l'école, les parents seront immédiatement alertés. 

Tous les élèves de l'école Voltaire seront accueillis en septembre. 

Masques : 

Le port du masque chirurgical ou FFP2 fortement recommandé dans les bâtiments pour les élèves et 

obligatoire pour les adultes. Les enfants peuvent jouer dans la cour de l'école sans le port du 

masque. 

Tests : 

Il est recommandé aux familles de tester les enfants avant la rentrée scolaire. Les élèves de l'école 

élémentaire seront testés 2 fois à la maison dans la semaine du 01 au 03 septembre. Dans la semaine 

du 06 au 10 ils seront testés 3 fois, puis chaque semaine 2 fois jusqu'au prochain changement de 

protocole. L' école fournira des tests aux familles. 

Le personnel non vacciné doit se tester 2 fois par semaine. 

Lavage des mains : 

Les mains des enfants seront désinfectées chaque matin à l'entrée de l'école. Les enfants seront 

invités à se laver les mains au savon régulièrement dans la journée. 

Les enfants sont invités à ne pas échanger le matériel (stylos, ciseaux....) et à n'utiliser que leurs 

propres affaires. 

Il est important d'éternuer et de tousser dans le creux du bras et non pas en mettant les mains 

devant la bouche. 

Aération :  

Toutes les salles doivent rester aérées au maximum. Les salles de classe doivent êtres aérées avant 

chaque cours et au moins une fois (5 minutes) au milieu de la séance ainsi qu'après la classe.  

L' aération doit être complète, portes et fenêtres ouvertes complètement.   

La salle de sieste est équipée d' un filtre à air.. 

Toilettes : 



 
 

Du savon et des serviettes en papier sont à disposition des élèves. Les toilettes seront désinfectées 

plusieurs fois par jour. 

Sport: 

Il se fera de préférence à l'extérieur tant que le temps le permet. Les jeux de contacts seront à éviter. 

Chorale/ Chant : 

Il faut respecter une distance de 2m entre chaque chanteur, l'aération doit se faire au moins toutes 

les 15 minutes. 

 

 


