
Protocole Individuel EMPU Cologne

Maintien de la distanciation sociale 
(respect d'une distance de 1m entre les personnes dans tous les contextes)

• à l'arrivée dans l'école : filtrage à la grille•
• aux abords de l'école : mise en place d’un balisage avec scotch (si disponible)•
• pendant les récréations : absence de jeux collectifs•
• dans la circulation au sein de l'école (couloirs, préaux) : mise en place d’un sens de circulation•
• pendant la restauration scolaire : ?•
• en classe : mise en place d’une disposition particulière•
• dans les sanitaires : cf. en dessous

SANITAIRES 
Particularités EMPU Cologne :

1- Division par 2 de la surface des sanitaires (une fois le retour passée toilettes nominatives pour les enfants)
2- 1 WC sur 2 mis HS
3- 1 Lavabo sur 2 mis HS + suppression du 2e ensemble
4- 1 seule poubelle présente
5- Pour le personnel encadrant mise à disposition d’un bac personnel avec savon/papier et d’un produit désinfectant après utilisation 
des WC (bouton, cuvette, poignée).

Pour les élèves     :  

Lavage des mains avant entrée en classe
Lavage des mains après récréation
Lavage des mains avant le repas
Lavage des mains après le repas
Lavage des mains avant et après le passage aux toilettes
Lavage des mains après avoir toussé, s'être mouché, avoir éternué



A vérifier matériel sanitaire et application     :  
présence de savon liquide et réapprovisionnement
présence de papier toilettes et réapprovisionnement
présence de serviettes en papier jetables et veiller à son réapprovisionnement (pas de torchon ou serviette en tissu)
aération des sanitaires le matin avant arrivée des élèves, pendant les récréation, pendant le déjeuner, après la classe- 10 min 
minimum à chaque fois (possibilité de superviser le lavage des mains)

Port du masque obligatoire dans toutes les situations pour tous les adultes de l’école
Nettoyage des locaux avant/pendant/après l’accueil

Nettoyage et désinfection des sols au minimum 1 fois par jour
Nettoyage et/ou désinfection plusieurs fois par jour :
-des sanitaires (lavabos, toilettes, robinets, chasse d'eau, interrupteurs …) points de contact (poignées de porte et rampes 
d'escaliers,interrupteurs …) du matériel pédagogique et objets manipulés par les élèves : tables, chaises, matériel si des groupes 
d'élèves se succèdent dans la même pièce (y compris cantine)

Particularités EMPU Cologne

• Mise en place de chaises et tables nominatives par élèves et par adultes encadrants
• Bacs personnalisés pour les élèves avec matériel personnel
• Tisanerie : Utilisation du Réfrigérateur et de la Cafetière proscrite mise à part cas particulier (nettoyage par l’utilisateur) privilégier les 

paniers repas personnels (couverts, verres et bouteilles/tasses personnelles) + laisser les placards ouverts
• Utilisation des Salle 003, du Bureau, 1/2 sanitaire, Tisanerie (au minimum),1/salle de jeu : le reste est condamné (espace clos)

Accueil des élèves et Salle de Classe
• possibilité de filtrer les arrivées et flux de personnes (proscrire l'entrée dans l'établissement à toute personne externe à l'école)•
• mise à disposition de gel hydroalcoolique pour enseignant accueillant sens prioritaire de passage ou entrée /sortie distintes•
• balisage pour maintenir la distanciation sociale (rubalise, marquage au sol, barrières..)•
• signalétique simple et facile à comprendre•
• Maintenir les portes ouvertes pour limiter les points de contact



Particularités Cologne :
Parents déposent leurs enfant à la grille : 2 adultes encadrants sont présents (filtrage et accompagnement aux toilettes). Si 
nécessaire un échelonnement des arrivées sera envisagés.
Accueil dans la salle 003 (porte donnant accès intérieur et extérieur)
Mise en place de 6 tables espacées selon les normes
Blocage du matériel accessible non nécessaire
Signalétique (panneau routier+flèche au sol) à l’entrée de l’école
Condamnation des passages Ouest et Est (après la salle 003) + 1/2 de la salle de Motricité
Parcours fléché dans la classe pour accéder aux mouchoirs, lavabo et poubelle).
Couloir matérialisé par des bancs pour accéder aux WC depuis la classe.

Récréations
Particularités Cologne :

En salle de Classe : temps de repos
Dans la cours mise à disposition de trottinettes (nominatives)
Utilisation de la moitié de la salle de motricité en dernier recours.

Gestion cas covid
Particularités Cologne :
Dortoir n°2 à disposition pour isoler adulte ou enfant


