
Avenue Franz Josef Strauss  – 01BP3544 – Lomé –TOGO – Tél : (228)22.23.57.50 – assist-direction.lome.lfl@aefe.fr 

 

PROTOCOLE SANITAIRE – RENTRÉE 2020 

 

Ecole Primaire 

EMPLOIS DU TEMPS 

 

 

Les entrées et sorties se font comme habituellement :  

- Avenue Sarakawa : fratries dont toute ou partie des enfants sont scolarisés en maternelle. 

- Avenue Charles de Gaulle : fratries scolarisées uniquement en élémentaire. 

En maternelle, une personne est autorisée à accompagner l’enfant jusqu’à la porte de la classe (parent ou 

accompagnant désigné par la famille). Les élèves sont accueillis à partir de 07H15 par l’aide-maternelle.  

En élémentaire, les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte de l’établissement. L’élève se 

rend directement dans sa classe, à partir de 07H35. 

Il n’y aura pas d’études/garderie ni d’activités périscolaires. Concernant les Activités Pédagogiques 

Complémentaires, les familles concernées seront contactées directement par l’enseignant.  

POLITIQUE CONCERNANT LE PORT DU MASQUE/VISIERE 

Les enseignants de TPS et PS portent une visière ou un masque. Tous les autres personnels de l’école 

portent un masque. 

Les élèves de TPS et de PS ne portent ni masque, ni visière. 

Les élèves de MS et GS sont invités à porter une visière de protection ou un masque. 

Du CP au CM2, les élèves doivent porter un masque. 
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Le masque peut être retiré pendant les récréations. 

Les parents doivent apporter à l’école des masques de rechange qui seront stockés en classe. Il est 

recommandé aux familles de faire porter à l’enfant le masque (ou la visière en maternelle) avant la rentrée 

et de lui expliquer comment s’en servir. 

Toute personne entrant dans l’établissement doit porter un masque. 

HYGIENE 

Prise de température à l’entrée de l’école. Si la température est supérieure ou égale à 38°, la personne ne 

rentre pas dans l’établissement. 

Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée de l’école (lavabos à disposition). 

Lavage des mainssous la supervision d’un adulte à chaque entrée en classe, après la récréation et dès que 

cela est nécessaire (manipulation, enfant qui tousse, qui s’est mouché...). Chaque salle de classe est 

équipée d’un lavabo avec du savon. L’enseignant dispose d’un désinfectant pour nettoyer le matériel en 

classe, si besoin. 

Il est conseillé aux élèves de ne pas porter de bijoux (bagues, bracelets), d’avoir les ongles courts, les 

cheveux attachés.  

Passage aux toilettes après la récréation sous la supervision de l’enseignant avec la répartition suivante 

pour les blocs sanitaires : 

Toilettes actuelles des garçons Toilettes actuelles des filles Toilettes à l’étage 

CP-CP/CE1 CE2/CM2 CE1/CM1 

 

En classe, l’ouverture des portes et fenêtres sera privilégiée à l’utilisation des climatiseurs. 

Les tables, chaises et lits sont désinfectés tous les jours. Les espaces extérieurs (poignées, rampes 

d’escalier, jeux de cour en maternelle) sont désinfectés plusieurs fois par jour.  

En élémentaire, chaque enfant a un bureau attitré, nettoyé tous les jours. Il a son matériel individuel et il 

ne doit pas le prêter. Les professeures d’anglais viennent dans les classes, les séances de LVE se déroulent 

en classe entière. 

Les interventions de la bibliothécaire dans les classes sont maintenues. Les élèves viennent en 

BCDuniquement pour emprunter des livres après s’être lavé les mains à l’entrée. Une gestion des retours 

est mise en place : un livre rapporté ne peut être de nouveau emprunté qu’après une semaine. 

Petits soins :  les passages à l’infirmerie ou au secrétariat pour des petits soins occasionnés lors des 

récréations ne seront pas possibles. Si besoin l’infirmière, la bibliothécaire, la secrétaire ou une aide 

maternelle sera appelée et pourra se déplacer en fonction de la gravité. 

REPAS 

Une courte pause méridienne permettra aux enfants de prendre leur repas, fourni par les familles. En effet, 

une prestation extérieure n’étant pas possible, tous les élèves viendront avec leur lunch box. Pendant cette 

période de crise sanitaire, l’établissement prendra en charge les frais liés à ce service.  

En maternelle, il n’y aura pas de goûter commun, chacun mettra un goûter pour son enfant dans son 

cartable. En élémentaire, les goûters seront pris en classe. 

Les adultes responsables de la surveillance veilleront à ce qu’aucun échange de nourriture ne soit effectué. 
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PRISE EN CHARGE D’UN  CAS SUSPECT 

Si un adulte ou un enfant est suspecté d’être porteur de la COVID-19, il sera isolé dans l’infirmerie (salle de 

repos). Une prise de sa température sera effectuée et, s’il s’agit d’un élève, les parents seront alertés par 

téléphone et devront venir récupérer leur enfant. 

La prise en charge d’un élève dans sa salle de classe se fera par l’infirmière, la directrice ou une personne 

référente qui se sera portée volontaire. L’élève sera isolé dans la salle prévue à cet effet. 

 

Collège et Lycée 

ENTRÉES ET SORTIES 

L’entrée du lycée est maintenue à la porte 1 (rue de l’Ogou). Les sorties des élèves s’effectueront porte 6 

(arrière de l’établissement). 

Une prise de température est effectuée sur chaque personne qui pénètre dans les locaux. 

Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée de l’établissement. Des lavabos ont été installés à cet effet et 

les deux blocs sanitaires du bâtiment principal ont été rénovés pendant les vacances scolaires de cet été. 

POLITIQUE CONCERNANT LE PORT DU MASQUE ET L’HYGIÈNE  

Le port du masque sera obligatoire au sein de l’établissement. 

En EPS, le port du masque ne sera pas imposé pour les activités extérieures.  

Dans les salles de classe, l’aération naturelle sera privilégiée à la climatisation.  

Un nettoyage régulier des salles de classes sera effectué ainsi que des rampes et des poignées de portes. 

Afin de limiter les croisements d’élèves, un sens de circulation dans l’établissement a été indiqué par une 

signalétique que chacun sera invité à suivre. 

REPAS / ACTIVITÉS PERISCOLAIRES 

Dans la mesure du possible, la pause méridienne sera raccourcie afin de permettre aux enfants de prendre 

leur repas. Les élèves qui ne rentrent pas chez eux sur la pause du midi devront venir avec leur lunch box. 

Les activités périscolaires seront reportées après les vacances de la Toussaint si la situation sanitaire le 

permet. 

PRISE EN CHARGE D’UN  CAS SUSPECT 

Si un adulte ou un enfant est suspecté d’être porteur de la Covid-19, il sera isolé dans la salle annexe à 

l’infirmerie. Ses parents, s’il s’agit d’un élève, seront alertés par téléphone et devront venir le récupérer. 

La prise en charge dans la salle de classe se fera par l’infirmière ou une personne référente. 

Protocole validé en Conseil d’établissement le 25/08/2020 


