
PROTOCOLE SANITAIRE GENERAL KGS 
 

PRINCIPES DE DEPART :  

• Des groupes d’élèves seront identifiés par des dossards de couleur différente et constitueront des 
« bulles de contact ». Chaque bulle sera constituée d’un nombre limité d’élèves et ces derniers ne 
pourront interagir qu’avec leurs camarades appartenant à la même bulle.  
• Des horaires échelonnés sont prévus pour limiter le brassage des élèves (récréations et pauses repas). 

 

ACCES A l’ETABLISSEMENT : 

• Pour les élèves : 
o  Avant l’arrivée à l’école : Il est de la responsabilité des parents de prendre la température des 
enfants avant de les envoyer à l’école. Si la température est supérieure à 38° c ou si l’enfant présente 
des signes évocateurs de COVID 19 (liste au verso), gardez l’enfant à la maison et contactez votre 
médecin. 
o  A l’école : Passage obligatoire par les pédiluves de désinfection prévus à chaque point d’accès de 
l’établissement.  
• Pour les parents : 
o  Rentrée scolaire : Nous sommes dans le regret de vous annoncer que pour des raisons de sécurité 
sanitaire, aucun parent ne sera autorisé à accompagner son enfant au sein de l’établissement. Nous vous 
remercions de votre compréhension.  
Si vous souhaitez néanmoins rencontrer les enseignants, l’école vous proposera des rencontres à 
distance via la plateforme déployée pour l’enseignement à distance. 
o  Les autres jours : Prise de température systématique à l’entrée. Aucun accès à la cour ne sera permis 
(les locaux de l’administration se trouvent tous désormais à l’entrée de l’établissement) 

 

ORGANISATION DES ESPACES 

• Marquage au sol à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement pour organiser les flux 
• Une distance d’un mètre sera respectée entre les tables dans les salles de classe. 
• Les élèves utiliseront toujours la même salle de cours sauf pour les activités artistiques et sportives 
• Si le nombre d’élèves en présentiel est supérieur à 15 par classe, l’école sera dans l’obligation 

d’organiser une rotation hebdomadaire (1 semaine présentiel et 1 semaine distanciel)  
• Il est demandé à chaque élève de disposer de ses fournitures et de son matériel de classe personnels : 

aucun prêt, échange, partage ne sera autorisé. 
• Dans la cour de récréation, des zones ont été déterminées pour accueillir les différents groupes 

d’élèves (bulles de contact) 
 



PORT DES MASQUES : 

• IL est obligatoire pour tous les adultes dans les espaces communs et à chaque déplacement à 
l’intérieur de l’établissement  

• Il est obligatoire pour les enfants à partir de Year 6 (dans la classe et dans la cour de récré) 
• Les enseignants ainsi que les assistants porteront des visières en classe 
• KGS fournira les masques et les visières à l’ensemble de son personnel 

 

LAVAGE DES MAINS 

Le nombre de lavabos a été augmenté et des solutions hydroalcooliques sont mises à disposition pour faciliter le 
lavage des mains 

• A l’arrivée à l’école 
• A la fin des récréations 
• Avant et après les repas 
• Après l’utilisation des toilettes 
• Utilisation d’une solution hydroalcoolique avant l’utilisation des équipements mutualisés (livres, flash cards…) 

 

MESURES D’HYGIENE ET DE SECURITE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 

Bien que la gestion de la COVID soit de la responsabilité de tous, les responsables pédagogiques de l’école sont 
désignés référents. Ils veilleront au respect de toutes les mesures édictées : 

• Affichage des mesures d’hygiène à travers l’établissement 
• Désinfection de l’établissement chaque jour avant l’arrivée des élèves et après leur départ 
• Nettoyage des surfaces et des locaux avant et après chaque utilisation 
• Nettoyage des surfaces touchées par les élèves plusieurs fois par jour (poignées de porte, robinets…) 
• Aération régulière des classes et des locaux communs (avant l’arrivée des élèves, à chaque pause et après le 

départ des élèves, cours dispensés avec fenêtres ouvertes) 
• Interdiction de boire à même les lavabos 
• Nombre d’élèves limités dans les toilettes. Le nombre varie en fonction du nombre de toilettes : une personne 

sera présente en permanence pour contrôler le flux et nettoyer les lieux après chaque utilisation 
 

MUSIQUE ET SPORT : 

• Désinfection des instruments après chaque utilisation. 
• Cours donnés en extérieur dans la mesure du possible 
• Activités sportives sans contacts privilégiées 
• Activités en plein air  

 
 
 



RESTAURATION 

• L’accès à la cantine sera échelonné (groupes d’élèves) et se fera conformément aux exigences sanitaires. 

 

TRANSPORT  

• Des emplacements sont réservés pour les bus devant les entrées de l’établissement. Les parents n’ont pas le 
droit de s’y garer. L’accompagnateur au sein de chaque bus sera garant du respect des mesures de prévention. 

• Le port du masque est obligatoire. 
• Les véhicules sont désinfectés avant et après chaque utilisation. 

 

 

 

 

 

 


