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Mesures sanitaires en application dès le jeudi 2 septembre 
 
 

Madame, Monsieur 
 

Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et 

des Sports entend maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présence, pour la 

réussite et le bien- entre des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et 

établissements scolaires. Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de 

l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a établi pour cette année scolaire, en lien 

avec les autorités sanitaires, une graduation comportant quatre niveaux :  

• Niveau 1 / niveau vert ;  

• Niveau 2 / niveau jaune ;  

• Niveau 3 / niveau orange ;  

• Niveau 4 / niveau rouge.  

 

à Le niveau 2, niveau jaune, sera effectif dès la rentrée.  

 

 

!! Ce protocole est susceptible d’être modifié selon les nouvelles mesures qui 

pourraient être annoncées en fonction de l’évolution de l’épidémie. 

 

  

CENTRE SCOLAIRE SAINT LOUIS - SAINT BRUNO 
 

ÈCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE 
17 rue des Chartreux - 69283 LYON Cedex 01 
Tél. 04.72.98.23.44  / Fax. 04.84.88.12.22 
 

Email :  ecole@slsb.fr  -  Web :  www.slsb.fr 
  



 

 

 
ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉES  SAINT LOUIS - SAINT BRUNO 

L’accueil des élèves 

Tous les élèves sont accueillis en présentiel. 

La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif 

continuera à s’appliquer dans les écoles. 

Seuls les parents des enfants de maternelle seront autorisés à entrer dans l'enceinte 

de l'école (sans entrer dans la classe) pour déposer/récupérer leur enfant en respectant la 

distanciation sociale et les gestes « barrière ».  

Les parents des enfants d’élémentaire n’entrent pas au sein de l’établissement (sauf le 

jour de la rentrée).  

 

Les arrivées et départs sont modifiés pour limiter au maximum les regroupements d’élèves 

et/ou de parents. Ouverture du portail à 8h15 et à 8h25 le matin. 

 

 CM1/ CM2 Maternelle/ CP/ CE1-CE2  

Entrées 8h15, début des cours 8h20. 

13h20 

8h25, début des cours 8h30. 

13h20 

Sortie 11h45 

16h20 

11h45 

16h30 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants 

à l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été 

testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou 

encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou l’établissement 

scolaire (sauf exceptions prévues par les autorités sanitaires pour les contacts à risque). Ils en 

informent le chef d’établissement.  
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Le port du masque 

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur pour les adultes de l’école et les enfants à 

partir du CP. Lorsque qu’il est requis, le masque doit assurer une filtration supérieure à 90 % 

(masque « grand public » relevant anciennement de la catégorie 1 ou masque chirurgical par 

exemple). Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. L’enfant doit 

toujours avoir des masques dans son cartable au cas où le masque serait cassé, trop humide… 

 

Le port du masque est obligatoire dans le département du Rhône pour les personnes âgées 

de onze ans ou plus à l’extérieur dans un rayon de 50 m aux abords des écoles, aux horaires 

d’arrivée et de départ des élèves. Chaque parent doit donc porter un masque lorsqu’il emmène 

ou récupère son enfant, y compris les parents de maternelle entrant dans l’établissement. 

Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit 

replié sans contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette 

individuelle. Je vous remercie de prévoir un petit sac pour ranger le deuxième masque (pour les 

enfants mangeant à la cantine).  

 

La distanciation physique 

A l’école maternelle, la distanciation ne s’impose pas entre les élèves d’un même groupe 

(classe, groupe de classes ou niveaux), que ce soit dans les espaces clos (salle de classe, couloirs, 

etc.) ou dans les espaces extérieurs. 

Dans les écoles élémentaires le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre 

lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces clos (la salle de classe). Elle ne 

s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un même groupe. 

Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de 

respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de manière 

à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉES  SAINT LOUIS - SAINT BRUNO 

L’application des gestes barrières  

Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et 

par tout le monde. Ce sont des mesures de prévention particulièrement efficaces contre la 

propagation du virus. 

 
 

Le lavage des mains 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties 

des mains pendant 30 secondes. Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : à l’arrivée dans 

l’école, avant et après chaque repas, avant et après les récréations, après être allé aux toilettes, 

avant de quitter l’établissement ou en arrivant à la maison. 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les 

élèves d’une même classe ou d’un même groupe. 

À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée à l’école primaire 

pour les élèves de CM. Elle se fait sous l’étroite surveillance et l’approbation d’un adulte. 
 

L’aération des locaux 
L’aération des locaux sera fréquemment réalisée et durera au moins 15 minutes à chaque 

fois. 
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L’éducation physique et sportive 
 
Le maintien de la pratique des activités physiques et sportives est un objectif important 

pour la prochaine année scolaire. Elles se déroulent en principe à l’extérieur. Toutefois, lorsque 

que la pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), 

elle se fait dans le respect d’une distanciation adaptée à l’activité. Les sports de contact ne 

sont pas autorisés.  

 
La restauration scolaire 

 
 Un ordre de passage sera organisé afin de limiter les flux et la densité d’occupation et 

permettre la limitation du brassage. 

 
 

 
 
         Amandine RISPOLI 
         Chef d’Établissement 1er degré 


