
PROTOCOLE SANITAIRE POUR L’OUVERTURE 

DES ECOLES DU RPI DE HAGENTHAL 

Les maires des communes de Hagenthal-Le-Bas et de Hagenthal-Le-Haut ont décidé de ne pas 
réouvrir les écoles. En concertation avec l’inspectrice de l’Education Nationale, ils proposent de 
mettre en place un pôle d’accueil-enseignement les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour tous 
les enfants de parents prioritaires à compter du LUNDI 25 MAI. 

Les élèves scolarisés en maternelle seront accueillis à l’école maternelle de Hagenthal-Le-Bas et 

les élèves des écoles élémentaires seront accueillis à l’école de Hagenthal-Le-Haut. 

Ce protocole étant l’adaptation locale du protocole national publié le 4 mai, toutes les 

mesures suivantes sont les directives qui nous sont imposées par le Ministère de l’Education 

Nationale. 

Principes généraux : 

L’ouverture d’un pôle d’accueil-enseignement est conditionnée par le respect strict du 

protocole sanitaire et la mise en œuvre de l’ensemble de ses mesures par toutes les 

personnes concernées : équipe pédagogique, personnel communal, élèves et parents. 

- Le maintien de la distanciation physique 

- L’application des gestes barrière 

- La limitation du brassage des élèves 

- Le nettoyage et la désinfection quotidiens des locaux et du matériel 

- La formation, l’information et la communication 

- Le rôle actif des parents 

ACCUEIL DES ELEVES : 

Ecole élémentaire de Hagenthal-Le-Haut : 

Entrée dans l’école :  

• L’école ouvre ses portes à 8h. 
• Tous les élèves entreront et sortiront par la porte arrière donnant sous le préau. Ils 

respecteront le marquage au sol, passeront par les toilettes pour se laver les mains (sous 
la surveillance d’un adulte) puis gagneront directement leur place dans la salle de classe. 
Ils n’auront pas accès aux porte-manteaux et accrocheront leurs vestes aux dossiers de 
leurs chaises. 

 

 

 



Ecole maternelle de Hagenthal-Le-Bas : 

• L’école ouvre ses portes à 8h. 

• Tous les élèves entreront et sortiront par le portail d’entrée de l’école. 

• Chaque parent recevra un horaire d’entrée entre 8h et 8h20 qu’il devra respecter 

strictement afin d’échelonner les arrivées et éviter ainsi les regroupements d’adultes et 

d’enfants.  

• Les enfants n’emporteront que leur sac contenant le goûter la boisson et le repas. Ils se 

déshabilleront à leur crochet puis rejoindront la salle de classe sous la surveillance d’un 

adulte. Afin de respecter les distances de sécurité, un marquage au sol sera mis en place 

pour les entrées et sorties de classe. 

 Lavage des mains : 

- Dès l’arrivée à l’école (matin et après-midi) 

- Avant et après la récréation 

- Avant et après le repas et le goûter 

- Avant et après le passage aux toilettes 

- Après s’être mouché le nez 

- Après avoir éternué et toussé 

- Avant la sortie de l’école 

  Pas de circulation dans les couloirs. 

  En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève ou un adulte, le   

  site d’accueil sera fermé pendant 14 jours. 

ORGANISATION DE LA CLASSE : 

- Groupes de 10 à 14 enfants au maximum 

- Tables espacées d’un mètre l’une de l’autre 

- Déplacements interdits en classe sauf pour jeter des mouchoirs à la poubelle et aller aux 

toilettes 

- Aucune utilisation du matériel collectif 

- Aucun partage de matériel entre enfants 

- Les adultes porteront obligatoirement un masque 

- Lorsque les élèves ne sont pas en classe, les salles seront obligatoirement aérées 

pendant au moins 10 minutes 

 

 



Rappel important aux enfants de l’école maternelle : les adultes n’étant pas autorisés à 

aider physiquement les enfants, ces derniers doivent être autonomes pour l’habillage, le 

déshabillage (Pensez donc à leur faire porter des habits pratiques), le mouchage et les 

toilettes. 

RECREATION : 

- Aucun matériel collectif ni jeux de cour, ni jeux de contact ne sera autorisé dans la cour    

- Les récréations seront décalées en fonction du nombre de groupes 

ENGAGEMENT DES PARENTS :  

- Prendre la température des enfants chaque matin avant de les envoyer à l’école et ne 

pas les déposer si la température excède 37,8° 

- Expliquer quotidiennement aux enfants la nécessité du respect des gestes barrière : 

- Lavage des mains réguliers 

- Distance de 1 mètre (petite astuce : « si tu tends les bras devant toi et que ton copain 

fait la même chose, vos bras ne doivent pas se toucher ») 

- Ne pas apporter d’objets de la maison à l’école.   

- Pas de regroupement d’adultes ni d’enfants aux abords de l’école   

- Fournir des mouchoirs jetables impérativement 

- Informer l’école dès l’apparition de symptômes chez l’enfant ou un membre de la 

famille proche  

- Ne jamais pénétrer dans les locaux de l’école sauf sur appel de la directrice pour 

rechercher un enfant présentant des symptômes 

- Le périscolaire n’étant pas en mesure d’ouvrir, les familles prévoiront un repas tiré du 

sac pour les enfants qui resteront à l’école pendant la pause de midi.  

ATTENTION il n’y aura pas d’accueil périscolaire après la classe l’après-midi. 


