PROTOCOLE SANITAIRE COVID – ECOLE MODERATO MONTESSORI

Ce protocole sanitaire a été élaboré à partir du «Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a
centres educatius en el marc de la pandèmia Covid-19» réalisé par le Departament
d’Educacío de la Generalitat et en lien avec les nécessités et spécificités de notre école.
Il s’accompagne du Plá de Gestió de casos covid-19 als centres educatius (annexe 1).
22 enfants sont inscrits à l’école pour la rentrée 2020-21. L’école comprendra 2 Groupes de
Coexistence et de Socialisation Stables (Grups de Convivència i Socialització molt Estables
selon les termes de la Generalitat O BURBUJAS DE SECURIDAD). Chaque GCSE doit avoir
avoir son/ses enseignants ou assistants référents et son espace de référence.
1er GCSE : La Communauté enfantine et la Maison des enfants qui constituent 1 même
groupe car ils partagent la salle de sieste
2ème GCSE : Primaire
Sous respect d’un nettoyage des différents espaces de l’école entre chaque passage d’un
GCSE, les élèves ne resteront pas cantonnés à leur classe et auront accès aux différents
espaces de l’école.
En classe, port du masque NON OBLIGATOIRE pour les enfants, comme pour les adultes et
distances sociales de 1,5 NON NECESSAIRES (cf.page 10 du Pla d’actuació)
¡¡¡ SAUF POUR LES PRIMAIRES !!!
Les masques doivent être rangés dans une petite trousse en plastique.

ORGANISATION DES HORAIRES ET GESTION DES ARRIVEES ET DES DEPARTS

Arrivée à l’école
- Les parents resteront à l’extérieur de l’école pour éviter la circulation d’un trop grand
nombre de personnes en milieu étroit et fermé
Afin que les parents puissent interagir avec les guides, celles-ci se tiennent à leur disposition
sur le créneaux 15h45-16h. Il leur suffira de prévenir la directrice par mail avant 12h. Les
parents seront reçus dans la salle polyvalente. Si la guide a déjà une réunion, le parent devra
attendre le lendemain.
(une exception est accordée aux parents de Communauté Enfantine pendant l’adaptation cf
planning)
Un marquage au sol est installé sur le trottoir pour que la distanciation soit maintenue pour
les parents qui attendent.
- un adulte (La directrice) accueille les enfants à la porte d’entrée le matin. Elle fait rentrer
les enfants 1 à 1, de manière à ce qu’il n’y ait pas plus de 3 enfants ensemble dans le couloir,
prend la température et invite les enfants à mettre du gel hydro-alcoolique.
- Les enfants doivent porter un masque jusqu’à leur arrivée dans leur classe
- un adulte (Sandra pour la Maison des enfants et Léna pour la Communauté) aide les
enfants à se déshabiller quand il y a encombrement. Sinon on continue à encourager
l'autonomie de l'enfant comme toujours dans la pédagogie Montessori. Les enfants passent
se laver les mains juste avant d’entrer dans leur classe (les enfants de Communauté se
lavent les mains dans la classe).
Les enseignants sont dans la classe pour que les élèves commencent les activités selon les
principes de la pédagogie Montessori.
Sauf exception, les poussettes ne pourront plus être gardées au sein de l’école durant la
journée.
Départ de l’école
Les enfants sont dans leur classe avec leurs chaussures et attendent leurs parents avec un
livre. Un adulte est positionné à l’entrée (Cécile). Ils sont appelés au fur et à mesure quand
leur parent se présente.
L’enfant porte son masque quand il sort de sa classe.
L’adulte de la classe l’aidera à mettre son manteau et l’adulte de l’entrée à prendre ses
affaires pour ne pas engorger le couloir (Maison des enfants et Communauté).
Les primaires attendent avec la personne qui s’occupe de la Garderie

Communauté + Maison : avec Sandra
(Alexía, Camille et Laura sont à la disposition des parents de 15h45 à 16h. Leur journée de
travail s’achève à 16h.
Les guides peuvent elles aussi solliciter ces petits entretiens si nécessaire et inviter les
parents à venir 15h45.

ORGANISATION DES GROUPES, DU PERSONNEL ET DES ESPACES
Cantine (dans la salle polyvalente)
Le service de la cantine s’organise toujours en 2 groupes :
1er groupe : 12h00 – 12h45
Communauté enfantine + Enfants de la Maison des enfants (les tables sont installées à 2,5m
de distance)
Accompagnants : Sandra, Alexía et Camille
2ème groupe : 13h – 13h45
Primaire
Accompagnants : Laura + Cécile

La table est mise quand les enfants arrivent.
Les enfants ne se lèvent pas de table avant la fin du repas sauf
- pour aller aux toilettes
- pour débarrasser leurs assiettes et les mettre dans le petit chariot à côté de leur groupe
(chaque groupe a son chariot)
Le service du pain est fait par un adulte avec la pince.
Le lavage des dents est annulé.
Le service des plats se fait sous contrôle de l’enseignant pour éviter les mélanges de
couverts.
Désinfection du mobilier (table et chaise) entre chaque service.
Les serviettes de table des enfants sont rangées dans des trousses en plastique celles-ci sont
nettoyées après le repas.
Récréation
La récréation s’organise toujours en 3 groupes :
1er groupe : 11h – 11h45
Communauté enfantine
Accompagnants : Léna+ Alexía
2ème groupe : 12h – 12h50
Primaire
Accompagnants : Laura

3ème groupe : 12h50 – 13h20 TOUS les enfants
13h20 – 13h45 Enfants de la Maison des enfants qui NE font PAS la sieste
Accompagnants : Sandra ou Camille

Sieste
Les draps sont retirés par l’enfant et mis dans un sac en plastique fermé qui sera accroché au
lit. Le lit est désinfecté et rangé avec le sac de l’enfant dans la réserve.
Accompagnants : Sandra + Alexía

Toilettes
Usage non-collectif des toilettes (les enfants y vont chacun leur tour)
Collation
En Maison des enfants : Un adulte prépare la collation et les enfants pourront se servir en
buffet comme les années précédentes. L’activité « préparer un fruit » est maintenue mais le
fruit préparé ne sera pas mis en partage comme auparavant
En Communauté : Un adulte prépare la collation et les enfants demande quand ils veulent
manger et un adulte les serre.
En primaire : l’enfant mange son fruit quand il le souhaite en veillant à ce que la table de la
collation soit disponible

Activités extérieures
Outre pour la cantine la salle polyvalente est utilisée pour différentes activités :
Yoga (primaire et maison des enfants) salle polyvalente
Le professeur de yoga (extérieur) portera un masque et appliquera la distanciation.
Les enfants sont installés sur le propre tapis. Les enfants pourront nettoyer rapidement leur
tapis avant de commencer.
Musique (Communauté et Maison des enfants) salle polyvalente
Le professeur de musique (extérieur) portera un masque et appliquera la distanciation. Pas
d’instrument utilisés.
Psychomotricité (Communauté) salle polyvalente
La psychomotricité est assurée par l’enseignant de Communauté seul ce GCSE utilise ce
matériel.
Sport (primaire) au parc
Piscine (dans l’attente du protocole de Putxet sport)

Lavage de main
Chez les enfants le lavage des mains doit être fait :
• A l'arrivée et au départ de l'école,
• Avant et après les repas,
• Avant et après être allé aux toilettes
• Avant et après être allé les différentes activités (récréation, yoga,…)

Pour le personnel :
• A l'arrivée au centre, avant le contact avec les enfants,
• Avant et après avoir été en contact avec les aliments, les repas des enfants et de leur
propre,
• Avant et après avoir accompagné un enfant aux toilettes, ▪ Avant et après être allé
aux toilettes,
• Avant et après la traite d'un enfant (avec des mouchoirs jetables),
• Au moins une fois toutes les 2 heures. 11
Du papier à usage unique est mis à disposition des enfants pour se sécher les mains.

PLAN DE VENTILATION, NETTOYAGE ET DESINFECTION
Nettoyage du matériel et des classes avec spray à chaque usage par les enfants
Nettoyage des étagères est assuré quotidiennement par les assistentes
Ventilation 3 fois /jour pendant min 10 mn
• Avant l’arrivée des enfants
• Pendant la récréation
• Avant le retour de la cantine
+ Après la sieste pour la Communauté
Le système de clim est positionné en mode ventilation en permanence.
Nettoyage des portes de classes au moins 4 x/jours (responsabilité enfant)
Nettoyage des sols (Revisa). Nettoyage tables et chaises (avant le départ avec les enfants)
Désinfection du mobilier (table et chaise) entre chaque service de cantine (Revisa)

ORGANISATION PEDAGOGIQUE EN CAS DE FERMETURE D’UNE CLASSE
(ATTENTION UNIQUEMENT en cas de détection d’un cas)
En cas de détection d’un cas (voir les symptômes de suspicion dans le Plá de gestió de
casos joint pour savoir quand emmener son enfant faire le test)
Il convient d’avertir l’école le plus rapidement possible tous les enfants de la classe seront
alors testés et seront mis en quarantaine pendant 14 jours. Ensuite et après avoir effectué
un nouveau test, ils pourront réintégrer l’école.
Communauté Enfantine :
Pas de maintien de la continuité pédagogique (et remboursement des jours d’absence).
Possibilité d’avoir accès à des conférences on-line sur des sujets liés à la pédagogie
Montessori ou du suivi psychologique de l’enfant (sous forme d’option payante)
Possibilité d’avoir un suivi psychologique de l’enfant et de la famille via des réunions Zoom
personnalisées (sous forme d’option payante)
A partir du moment où les autorités sanitaires valident la réouverture la classe, les parents
sont conviés à ramener leur enfant et la facturation reprend.
Un fond de solidarité de soutien à l’école sera ouvert pour le règlement des factures du loyer
et autres.
Maison des enfants :
Pas de maintien de la continuité pédagogique (et remboursement des jours d’absence).
Possibilité d’avoir accès à des conférences on-line sur des sujets liés à la pédagogie
Montessori ou du suivi psychologique de l’enfant (sous forme d’option payante)
Possibilité d’avoir accès à un suivi psychologique de l’enfant et de la famille via réunion
Zoom (sous forme d’option payante)
A partir du moment où les autorités sanitaires valident la réouverture la classe, les parents
sont conviés à ramener leur enfant et la facturation reprend.
Un fond de solidarité de soutien à l’école sera ouvert pour le règlement des factures du loyer
et autres.
Primaire :
Ecole obligatoire à partir de 6 ans en Espagne donc Maintien de la continuité pédagogique
(le prix de la scolarité est maintenu et dégrévé du prix de la cantine et autre service soit
140€)
Zoom quotidien de toute la classe
+ Zoom personnalisé ou en petits groupe en fonction des besoins des enfants (math,
lecture,…)
+ Mise à disposition régulièrement d’activités à réaliser à la maison par l’enfant que
l’enseignant pourra vérifier sur l’envoie de scan du travail réalisé.
Le maintien pédagogique sera détaillé lors de la réunion de rentrée.

