PROTOCOLE SANITAIRE
ECOLES « MATERNELLES / ELEMENTAIRES »

FICHE THEMATIQUE SALLES DE CLASSE
FICHE THEMATIQUE AMENAGEMENT DES CLASSES

Rappel des fondamentaux

 Maintenir de la distanciation physique
 Appliquer les gestes barrière
 Limiter le brassage des élèves
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
 Former, informer et communiquer

Ces fondamentaux sont détaillés dans le premier chapitre du présent guide.
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PROTOCOLE SANITAIRE
ECOLES « MATERNELLES / ELEMENTAIRES »

FICHE THEMATIQUE SALLES DE CLASSE
Mesures à appliquer
Dispositions communes
 La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins
un mètre, ce qui implique de :
o Disposer le mobilier de manière à respecter la distanciation physique ;
o Définir les modalités d'occupation de la salle de classe en fonction du nombre
d'élèves ;
o Respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables et entre les tables et le
bureau du ou des professeurs (soit environ 4m² par élève, à l’exception de ceux
placés, dans la configuration de la classe, contre un mur, une fenêtre, une
bibliothèque, etc.) ;
o Eviter au maximum les installations de tables en face à face (malgré une distance
supérieure à un mètre) ;
o Neutraliser le mobilier et le matériel non nécessaires (le mobilier neutralisé peut être
matérialisé par une signalétique ou balisage) ;
o Eloigner les tables des portes de façon à respecter la distanciation physique lors de
l'entrée en classe ;
o Limiter les déplacements dans la classe.
 Veiller à limiter les croisements dans la classe, par exemple par la mise en place d'un sens de
circulation à l'intérieur de la classe qui peut être matérialisé au sol.
 Port du masque dans toutes les situations où les règles de de distanciation risquent de ne pas
être respectées (personnels intervenant auprès des plus jeunes élèves ou d’élèves à besoins
éducatifs particuliers et pendant la circulation au sein de la classe). Il est recommandé dans
toutes les autres situations.
 Assurer l’aération des salles de classes avant l'arrivée des élèves par une ouverture des
fenêtres pendant 15 minutes (pour les bâtiments avec une ventilation naturelle), durant les
récréations, pendant la pause repas et en fin de journée.

Dispositions spécifiques « Maternelle »
Aménagement des salles de sieste :
 Adapter les salles dédiées aux temps de sieste pour assurer la distanciation physique et
respecter les consignes sanitaires.
 Port du masque pour les enseignants et personnels non-enseignants en permanence
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PROTOCOLE SANITAIRE
ECOLES « MATERNELLES / ELEMENTAIRES »

FICHE THEMATIQUE SALLES DE CLASSE

Dispositions spécifiques « Ecole élémentaire »
 Sans objet

Points de contrôle
Dispositions communes
Avant l'entrée en classe :






Ouvrir les fenêtres pour ventiler (pour les classes ventilées naturellement).
Vérifier le bon aménagement de la classe dans le respect de la distanciation physique.
Vérifier la neutralisation des armoires et bibliothèques collectives.
Ouvrir les portes.
Guider le groupe dans le respect de la distanciation physique et du sens de circulation

Pendant la classe :
 Veiller au respect des gestes barrière et de la distanciation physique.
 Veiller à l'absence d'échange d'objets personnels.
 Veiller à ce que les matériels pédagogiques aient été préalablement désinfectés ou isolés à
l’air libre plusieurs jours.
A la fin de la classe :





Ouvrir les portes.
Veiller à ce que les couloirs soient libres vers la sortie.
Guider le groupe dans le respect des distanciations physiques.
Ouvrir les fenêtres pour ventiler (pour les classes ventilées naturellement).

Dispositions spécifiques « Maternelle »
Avant l'entrée en classe :
 Vérifier le bon aménagement de la salle de sieste dans le respect de la distanciation
physique.
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PROTOCOLE SANITAIRE
ECOLES « MATERNELLES / ELEMENTAIRES »

FICHE THEMATIQUE SALLES DE CLASSE
Dispositions spécifiques « Ecole élémentaire »
 Sans objet
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