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PROTOCOLE SANITAIRE - ECOLE DE STE JULIE

DISPOSITIF DE PILOTAGE MAIRIE DE STE JULIE

ÂVANT-PROPOS

Les mesures gouvernementales du confinement imposent à tous des contralntes tant personnelles que
professio n nelles.

Nous constatons que le protocole n'est pas applicable en continu, notamment lors aux pauses méridiennes chez les

parents ou les nounous, lors du retour dans les familles le soir.

De ce fait, la responsabilité du maire ne peut pas être engagée sur le fait qu'une personne serait contaminée. En

revanche, celle-ci peut reconnue quant à la qualité du service d'accueil en établissement scolaire et ainsi que sur la
capacité de réactivité face à un cas de contamination avéré.

Pour parvenir à cette finalité, seule une traçabilité stricte permet d'aller vers un contrôle mesurable des moyens mis

en æuvre.

Ainsi, le dispositif proposé est basé sur un principe écologique : valoriser le déchet par son recyclage, en l'occurrence
dans le cas présent, le déchet est le temps passé à saisir les données.

Le traitement et l'analyse des indicateurs recensés dans ces tableaux permettront de positionner le dispositif
proposé dans une démarche d'amélioration continue afin que la régulation des dysfonctionnements revalorise le

dispositif lui-même d'une part, mais également que des attentions particulières soient portées sur les données mises

en avant (opter pour de nouvelles solutions si celles proposées initialement ne se sont pas avérées concluantes).

Au-delà du caractère social et pédagogique sur cette fin d'année scolaire, la réouverture de l'école se doit d'être une
opportunité de test du protocole et de sa mise en æuvre et ce, afin que dès septembre, l'école puisse proposer un

accueil serein et pérenne pour tous.
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1- COORDONNER LA TVIISE EN OEUVRE DES TVIESURES PREVENTIVES
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+ Le recensement des closses prioritoires
- Les classes pivots telles que la Grande section de maternelle et le CM2 sont identifiées puisqu'il s'agit

d'années scolaire de transition charnière quant à la posture que doit adopter l'écolier au regard de son cadre

d'a pprentissage.

- llapparait également que certaines familles n'ont pas la compétence à assurer le suivi scolaire (capacité

personnelles ou matérielles)
- Pour certains enfants, l'école est aussi un lieu de reconnexion sociale face à des situations familiales

complexes (maltra itance,,,)
- Les familles dont les deux parents reprennent une activité hors télétravail

* Dimensionner les besoins

Cela commence par l'évaluation de ceux-ci

a) L'analyse de risque a pour but d'identifier les moyens nécessaires à mettre en æuvre au regard des fiches

thématiques indiquées dans le protocole sanitaire .

La compétence à appartient à ceux qui ont pour qualité la maitrise de l'activité :

- Les professeurs des écoles et par représentation la direction de l'école.
- Les agents communaux.
- L'équipe du périscolaire / cantine, sous la responsabilité du président de l'association et par délégation à la

direction de l'équipe.

La mairie intervient uniquement pour accompagner la formalisation de celles-ci en proposant des outils et/ou la

présence d'un de ses représentants lors de la visite de l'établissement scolaire.

L'analyse de risque peut être présentée de la sorte

Fiche

thématique
associée

Ecart constaté Mesure
corrective
proposée

Type de besoin
identifié



b) Le suivi des déroulés pédagogiques a pour but de valider l'adéquation de l'activité avec le déploiement du

protocole sanitaire d'une part, mais aussi d'anticiper les besoins en ressources humaines (suivi horaire et
volumétrie du personnel) ainsi que la gestion des consommables en lien avec la logistique sanitaire.

C'est pourquoi la mairie sera accompagné d'un ingénieur pédagogique pour réaliser cette mission de suivi et

validation.

Le séquencement pédagogique programmé est à envoyer à minima 7 jours avant sa mise en æuvre. A l'issue de sa

validation il est retourné pour mise en application.

Annexe ement ue

Dans le cas ott, et ce quelque en soit la raison, les outils pédagogiques utilisés venaient à être modifiés de manière

significative, un document annexe (partie verte) sera associé au Déroulé pédagogique initial à l'issue de la journée de

classe

+ Le recensement des enlonts issus de familles potentiellement ù risque au regard de l'état sanitaire

Cette action à pour but d'optimiser la mise en place d'une régulation en cas d'identification d'un enfant qui serait
touché par le virus durant l'activité scolaire.

Réf

DP
classe

N"
semaine

Jour
Activité
proposée

Animation
prévue

Outils
pédagogiques

utilisés
Quantité

Protocole
de
désinfection

Mise en
quaranta ine

5ignataire

Oui

/non
date début fin

Protocole de

désinfection
Mise en
quarantaineRéf DP

associé

Outils
pédagogiques

utilisés
Quantité

Oui

/non
début

Signataire

Formalisation simple du séquencement pédagogique :

date fin



2. GARANTIR LA I\4ISE TN GUVRE DU PROTOCOLE SANITAIRE
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+ Etobtir la troçabilité des mesures de conÙôle

La mairie propose 3 outils différents :

Fiches de suivi au format papier pour la partie désinfection des sanitaires permettant un suivi des cycles
d'entretien.

1 tableau de suivi des dysfonctionnements

En phase d'identification du dysfonctionnement, seule la partie bleue est remplie.

Nota : Ce tableau aura une plage de programmation reprenant les noms des fiches thèmes, des typologies de
dysfonctionnements, plages horaires... préétablie afin de réduire le temps de saisie.

Date heure Passage n" Zone désinfectée Cycle de désinfection
(partiel ou total)

Signataire

Dysfonctio
nnement
constaté

Fiche

thème
rattachée

Descriptif
sommaire

Date Tranche
horaire

Signataire Régulation Date Signataire



l tableau cas COVID

ldem que pour letableau précédent, en phase d'identification du dysfonctionnement, seule la partie bleue est

remplie.

Nota : Dans un souci d'optimisation du temps, le tableau sera pourvu d'une plage préprogrammée de l'intégralité

des renseignements attendus, des élèves (présents ou non). Un menu déroulant permet la sélection de l'enfant et la

remontée automatique des éléments associés.

Ces tableaux seront accessibles sur un drive et la saisie sera libre de droit (toute personne disposant de l'accès

pourra incrémenter des données). A chacun de trouver son organisation personnelle (ex: notifier sur papier et faire
la saisie en fin de journée sur le tableau ou saisir sur l'instant)

+ Etablir le suivi des mesures de conÜôle

Tout comme le protocole se veut stricte, la complétude des tableaux se doit elle aussi d'être stricte

Ainsi différentes mesures de suivi se déclinent sous 3 actions :

- Le rendez-vous phvsique lors d'une visite périodique

- Le suivi à distance sur le drive

Une réunion du comité de pilotaee (un représentant de chacune des cohortes: professeurs des écoles,

Agents communaux, périscolaire / cantine, mairie, parents d'élèves).

Date Nom prénom Coordonnées des
parents

Médecin
t ra ita nt

Tranche
horaire

Symptômes
appa rents

Signataire Accompagnement Commentaire Signata i re



3- REGULER LËS IVIESURES CORRECTIVES
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* Prévoloir une dction d'accompognement duprès des familles

L'accompagnement des familles face à une situation de contamination avérée, devient « l'antidote » moral du virus.

En effet, si l'école permets aux familles de renouer un lien social, il n'est pas envisageable qu'elle devienne, après sa

réouverture, une source d'isolement et peut-être plus encore.

+ Etablir lo traçabilité des mesures correctives

Comme évoqué en avant-propos, il est primordialde mesurer la portée des actions mises en æuvre.

Assurer la traçabilité se doit donc d'aller jusqu'au terme du traitement du dysfonctionnement ou du cas COVID.

Les colonnes identifiées en vert, à savoir « régulation » et « accompagnement », des tableaux précédents sont
prévues à cet effet.

+ Etablir le suivi des mesures correctives

Le dispositif adopte une procédure de suivi identique au suivi des mesures de contrôle, à savoir

- Le rendez-vous phvsique lors d'une visite périodique

- Le suivi à distance sur le drive

Une réunion du comité de pilotaee (un représentant de chacune des cohortes: professeurs des écoles,

Agents communaux, périscolaire / cantine, mairie, parents d'élèves).

{k Roppeler le protocole

L'effort collectif est le centre névralgique de ce dispositif. Toutes personnes, du plus jeune au plus ancien, du novice

à l'expert, chacun à son rôle à jouer à son niveau.

Le rappel du protocole relance la prise de conscience collective et la mobilisation de chacun.
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4- Conclusion

Au regard de la teneur du dispositlf, de l'implication qu'il demande, les conditions requises pourtendre à l'arrêt
d'une date de réouverture de l'école sont les suivantes :

1- Les analyses de risques sont formalisées et actées.

2- Ne maitrisant pas les délais fournisseurs, La mairie s'assure que les produits et autres matériels permettant

la désinfection du site et la protection des personnes sont en en stock suffisant pour tenir 2O jours

d'ouverture de classe (l'objectif étant de ne pas proposer une ouverture pour aller vers une fermeture pour
pénurie de produits).

3- Chacun des représentants des cohortes s'engage par la signature de ce document à mettre les moyens

nécessaires pour respecter et faire respecter ce dispositif et le protocole sanitaire.

sainte Julie le )5.o§- ?o'to

La Mairie

Les Professeurs des Ecoles

Les Agents Com

Les P'tits Julicyens

Pou nts d'Elèves :

-\a


