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17 ter, rue de la côte Blanche, 27000 Evreux 

 
Le SNUDI FO 27 a toujours affirmé que « sans garanties de la sécurité 

sanitaire telles que définies par le CHS CT Ministériel et départemental 

assurant la sécurité des élèves et des personnels, aucune réouverture des 

écoles n’est possible » ! 

Nous confirmons cette revendication ! 

Pour l’instant la seule réponse, et elle est largement insuffisante de la DSDEN 

est que si le « protocole » ne peut être assuré l’ouverture de l’école ne peut se 

faire… 

Afin de vous aider, et dans un premier temps, nous vous proposons ce 

« check list » pour vous aider concernant la mise en œuvre du protocole de ré 

ouverture des écoles. 

 

FORMATION PREALABLE OBLIGATOIRE AVANT LA REOUVERTURE 

 

 Un plan de communication a été mis en place, à destination des enseignants, du 
personnel, des parents et des élèves. J’ai été informé du contenu de cette procédure. 
 

 J’ai reçu une information sur les consignes sanitaires : application des gestes barrières, 
les règles de distanciation physique et le port du masque pour moi et pour les élèves. 
 

 Un protocole de nettoyage et de désinfection a été mis en place. J’ai été informé du 
contenu de ce protocole. 
 

 Un plan de circulation dans l’établissement a été mis en place pour limiter les 
croisements des élèves (cheminements différenciés, horaires décalés, …).  
Un affichage clair est mis en place. J’ai été informé du contenu de cette procédure. 
 

 

ORGANISATION GENERALE 

 

 Des masques « grand public » m’ont été fournis, à raison de 2 par jour. 
 

 Des masques « grand public » sont disponibles pour les élèves qui auraient de la 
température notamment. 
 

 L’organisation de la pause déjeuner des enseignants est prévue de manière à limiter le 
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nombre de personne présentes (10 maximum, sous réserve de permettre une 
distance minimale de 1 mètre) : horaires décalés, mise à disposition de plusieurs 
salles, … 
Un protocole de nettoyage a été mis en place pour les équipements communs (micro-
onde, cafetière, réfrigérateur, …). 
 

 La salle des maîtres est aménagée de manière à assurer une distanciation de 1 mètre 
entre chaque personne.  
 

 Une pièce est dédiée à l’accueil des cas suspect de COVID-19. Elle est équipée de 
masques et d’un point de lavage des mains. 
 

 J’ai été informé de la procédure à suivre en cas de suspicion d’un cas de COVID-19 
 

 

ACCUEIL DES ELEVES 

 

 Une organisation a été mise en place pour limiter le regroupement des parents 
(horaires décalés, entrées dissociées, marquage au sol pour assurer la distanciation, 
barrières, …). 
 

 Un accueillant est disposé à chaque entrée de l’établissement pour « filtrer » l’entrée 
des élèves. Il est équipé d’un masque et du gel hydro alcoolique est à sa disposition. 
 

 Une signalétique claire a été mise en place pour informer les parents de cette 
nouvelle organisation (fléchage, affiches, panneaux, …). 
 

 Les portes sont maintenues ouvertes le temps d’entrée des élèves (mécaniquement 
ou manuellement par une personne dédiée). 
 

 Les élèves peuvent aller se laver les mains avant d’entrer en classe. A défaut, du gel 
hydro alcoolique est mis à leur disposition. 
 

 

DANS MA CLASSE  

 

 Les tables sont éloignées à plus de 1 mètre entre elles, y compris vis-à-vis des portes 
et du bureau (soit environ 4m² par élève). Aucune table n’est disposée en face à face. 
 

 Un sens de circulation a été matérialisé de manière à éviter les croisements. 
 

 Je peux facilement aérer la salle (ouverture des fenêtres ou ventilation mécanique en 
état de fonctionnement). 
 

 Dans les dortoirs, les lits sont éloignés d’au moins 1 mètre.  
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 Les armoires ou bibliothèques avec du matériel collectif sont rendus inaccessibles aux 
élèves. 
 

 J’ai à ma disposition du matériel pour désinfecter les points de contact (poignées de 
portes, de fenêtres, …) et/ou le matériel (stylo, …). 
 

 

LES SANITAIRES 

 

 Les mesures de distanciation physique sont mises en œuvre, par exemple : 
- Limitation du nombre de personnes présentes au même moment. Affichage de 

cette capacité maximale à l’entrée. 
- Permettre une distanciation d’au moins 1 mètre entre chaque personne. Par 

exemple : neutralisation d’1 urinoir sur 2, d’un robinet sur 2, … 
 

 Un essuie-main jetable est mis à la place. Une poubelle est prévue. 
 

 La ventilation est assurée (ouverture de la fenêtre ou ventilation mécanique). 
 

 Les consommables sont maintenus en quantité suffisante (savon, essuie-main, papier 
toilette). 
 

 

LA RECREATION 

 

 Une organisation a été possible et mise en place pour limiter le croisement des élèves 
dans les couloirs (horaires décalés, cheminements différenciés, …) : plan de 
circulation. 
 

 Une organisation possible et a été mise en place pour limiter le nombre d’élèves dans 
la cour et pour éviter leur croisement (horaires décalés). 
 

 Les structures de jeux collectifs ont été condamnées. 
 

 Les accessoires de jeux collectifs ne sont pas accessibles aux élèves (ballons, vélos, …). 
 

 Les élèves peuvent aller se laver les mains avant et après chaque récréation. A défaut, 
du gel hydro alcoolique est mis à leur disposition, sous le contrôle d’un adulte. 
 

Prescriptions issues du protocole sanitaire relatif à la réouverture et au 

fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires en date du 3 mai 2020, émis 

par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 

Une seule de ces cases n’a pas pu être cochée, contactez le syndicat, 

prévenons l’’inspection en relation avec les membres du CHSCT 

Le SNUDI-FO 27 
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