
Formation sanitaire -  11 et 12 mai 202202

Foire aux questions

Questions Réponses
Le masque

L’enseignant  doit-il  porter  son  masque  en
permanence ?

Au  regard  des  nouvelles  recommandations  de  la
rectrice,  le  port  du  masque  est  obligatoire  pour  les
personnels  en  présence  d’élèves  et  dans  toutes  les
situations où le respect des règles de distanciation n’est
pas assuré. 
Rappel :  un  masque  le  matin,  (durée  maximum  4
heures)  enlever  pendant  la  pause  méridienne  et  un
nouveau l’après-midi.

Que faire si on touche son masque ? Se laver les mains à l’eau et au savon ou les passer au
gel hydroalcoolique.

Que faire si le masque est humide ? Il faut le changer car il n’est plus efcace.

Peut-on remplacer le masque par une visière ou faut-il
les deux ?

Si on met une visière, pas besoin de masque. Mais il y a
la possibilité de porter les deux si cela rassure.

Peut-on porter des visières personnelles ? Oui sous réserve qu’on les utilise correctement.
Peut-on s’équiper avec des masques « artisanaux » ? Oui sous réserve qu’on les utilise correctement.

Est-il souhaitable que les enfants portent un masque ? Non, sauf dans des situations particulières. La mauvaise
utilisation des masques par les enfants peut être plus
néfaste que positive.

Y a-t-il  des gestes précis  pour s’assurer  de  la  bonne
utilisation du masque ?

Se référer au diaporama (diapo 8 avec deux vidéos dont
la démonstration de l’infrmière).
Voir aussi le livret « Permetre l’inclusion des enfants en
situation de handicap en période de crise sanitaire» (cf.
site de la circo) p15 à 18.

Si on enlève le masque pour boire faut-il le changer ? Dans des conditions matérielles optimales, le mieux est
de jeter  le  masque dès  qu'on y  touche en raison du
mésusage possible : sans préhension par l’élastique ou
les  lanières,  dépôt  sur  une  table,  repositionnement
avec  adaptation  des  lunetes...  Dans  la  réalité,  si  on
peut  le  "pendre"  sur  une  oreille  et  le  remetre  sans
toucher le devant du masque ça reste acceptable. 

Lavage des mains, gants
Le gel hydroalcoolique et le savon tuent-ils le virus ? Le gel tue le virus, le savon le retire des mains.

Est-il utile de metre des gants ? Les gants  peuvent  procurer  un sentiment de sécurité
nous  rendant  moins  vigilants.  Or,  il  faudrait  laver  les
gants autant de fois qu’on doit se laver les mains. Sauf
raison particulière, il vaut mieux ne pas porter de gants
et se laver les mains correctement.

Peut-on metre à disposition des élèves des brosses à
ongles pour le lavage des mains?

Elles peuvent être vecteur du virus donc non.

En cas de suspicion d’un cas de Covid-19
Si  un  enseignant  a  ou  pense  avoir  des  signes  de  la
maladie, quelle conduite à tenir ?

La  conduite  à  tenir  est  détaillée  dans  le  diaporama
(diapo 17). 
Le groupe d’enfants en charge de cet adulte est pris en
charge par une tierce personne qui contacte les parents



pour les avertir pour que les élèves soient récupérés.
Si  un  enseignant  est  seul  dans  son  école,  il  faudrait
anticiper  cete  situation  avec  la  mairie  afn  qu’une
personne  puisse  prendre  le  relais  de  l’enseignant
devant rentrer.
Dans tous les cas, ne pas paniquer, on a le temps de
faire repartir les enfants. 
La salle de classe devra être désinfectée et aérée.

Que faire si un enfant présente des symptômes ? La  conduite  à  tenir  est  détaillée  dans  le  diaporama
(diapo 14). 
On isole  l’enfant  (dans  une  pièce prévue à  cet  efet,
sous la surveillance d’un adulte ou dans un coin de la
classe),  on  peut  lui  donner  un  masque.  Appeler  les
parents  pour  qu’ils  viennent  le  chercher.  Penser  à
rassurer l’enfant.
Procédure : je constate, j’évacue, j’informe les parents,
Sophie Boivin au 023 86 72 202 49 (personne contact de
la DSDEN).  et l’IEN. Il est recommandé de noter l’heure
de constat du symptôme, l’heure d’appel des parents,
quel est le ou les symptômes de l’enfant….

 Si le parent revient à l’école 2 jours plus tard avec son
enfant en disant qu’il a été vu, a-t-on le droit d’exiger
un justificatif ?

Oui.  Un  enfant  que  l’enseignant  a  fait  partir  pour
suspicion de Covid devra présenter un certifcat médical
pour pouvoir revenir en classe.

Que faire si on n’arrive pas à joindre les parents ?  On appelle le 15 pour avoir un avis médical.

En cas de COVID avéré dans une classe, la classe sera-
t-elle fermée ?

S’en référer à la carte mentale (diapo 14) et à Sophie
Boivin .
La  classe  devra  être  aérée  et  soigneusement
désinfectée. 

S’il  y  a  un  cas  de  Covid  dans  le  foyer  d’un  enfant,
l’accepte-t-on à l’école ?

Non, il doit rester à l’isolement avec sa famille.

 Peut-on faire atendre un enfant qui a un symptôme
sous le préau en présence d’un adulte ?

Cela peut être possible .

Le matériel
Quelles  précautions  prendre  pour  donner  des
photocopies aux enfants ?

L’enseignant se lave les mains avant de récupérer ses
photocopies. Il les place dans une pochete fermée en
atendant leur utilisation. Au moment de la distribution,
l’enseignant ouvre la pochete, se lave les  mains puis
prend les feuilles pour les distribuer. 

Peut-on corriger les cahiers des élèves ? Oui en prenant les précautions et en se lavant bien les
mains.

Les enfants viennent-ils avec leur cartable ? Non,  il  ne  doit  pas  y  avoir  d’objet  qui  navigue entre
l’école  et  la  maison.  Les  manuels  restent  à l’école  et
doivent être nominatifs.
Chaque  élève  doit  avoir  son  matériel,  le  matériel
collectif et les prêts de matériel sont à bannir.
Le matériel individuel doit être désinfecté chaque soir.

Les élèves peuvent-ils rapporter en classe les cahiers
qu’ils ont chez eux depuis le début du confinement ?

Pas  raisonnable.  Éviter  la  navigation  d’objet  entre
l’école et la maison.

Les enfants peuvent-ils apporter leur doudou ? Non. Il ne doit pas avoir d’objet faisant la navete entre
l’école et la maison. (Cf. protocole sanitaire). Il en est de
même pour le linge de lit.



Peut-on  faire  circuler  des  jeux,  du  matériel  de
manipulation entre les élèves.

Non, la circulation du matériel est à bannir. Toutefois, si
on  fait  circuler  du  matériel,  il  est  obligatoire  de  le
désinfecter  entre  chaque  élève.  Il  est  nécessaire  de
privilégier les dotations individuelles.

Peut-on  utiliser  plusieurs  fois  la  même  lingete
désinfectante  par  exemple  pour  netoyer  un
thermomètre  frontal  ou  faut-il  jeter  la  lingete  à
chaque fois ?

Il faut jeter la lingete à chaque fois.

Quel est le délai d’isolement d’un jeu manipulé par un
enfant ?

La durée de vie sur les supports est variable, donc par
précaution, le délai d’une semaine semble raisonnable.
Metre en place un tableau pour  la  rotation des jeux
peut aider à l’organisation.

Comment  recueillir  des  documents  d’une  tierce
personne et travailler dessus ?

Lorsque  cela  est  possible,  préférer  les  envois
numériques.
Sinon,  laisser  un  temps  entre  la  réception  des
documents et leur utilisation, se laver les mains.

Peut-on corriger le travail des élèves en classe ? C’est préférable. Éviter de de transporter des supports
potentiellement souillés  chez soi.  Toujours lavage des
mains avant et après.

Soins aux enfants / comportement des enfants
Quelle conduite à tenir pour soigner un enfant qui a
fait une chute par exemple ?

L’adulte  doit  avoir  un  masque  (car  limite  de  1m  pas
respecté)  et  il  est  recommandé  d’en  fournir  un
également à l’enfant pour limiter ses projections.

Peut-on faire des câlins aux enfants ? Ils  sont  proscrits.  Même  si  cela  est  compliqué,  il  va
falloir  trouver  d’autres  moyens  pour  rassurer  les
enfants.

Une  élève  est  ateinte  de  drépanocytose,  la  famille
veut la metre à l’école , qui décide ?

C’est le médecin qui la suit qui prend cete décision.

Que fait-on si un enfant refuse de respecter les gestes
barrières ?

Essayer  de  comprendre  le  « pourquoi ? » :  a-t-il  bien
compris ?  est-il  angoissé ?  …  Communiquer  avec  les
parents en leur expliquant ce qui est exigé de l’enfant
en classe.
Faire remonter à l’IEN pour savoir quelle conduite tenir.

Peut-on accueillir un enfant avec un PAI ? Cela dépend de la pathologie. Demander un certifcat
de retour du médecin.

Que pensez-vous  de  l’accueil  d’une  élève  autiste  en
GS,  qui  n’est  accueillie  en  temps  normal  qu’une
journée par semaine ?

Ce sont des enfants prioritaires. La distanciation sociale
étant impossible, masque obligatoire pour PE et AESH.
Communication  importante  avec  les  parents  pour  la
mise en place de cet accueil.
Solliciter l’infrmière si besoin.

Peut-on  refuser  un  enfant  qui  a  une  pathologie  à
risque mais que les parents souhaitent remetre ?

Demander le certifcat de retour du médecin

Si  un  parent  exige  que son enfant  vienne en classe
avec un masque ou une visière, que fait-on ?

On dit oui.  Il  doit apprendre à bien l’utiliser. Dans un
premier temps on peut lui expliquer et si cela est trop
compliqué, on l’explique aux parents.

Pensez-vous que les gestes barrières soient possibles
en PS ?

Oui, s’ils sont bien expliqués.

Beaucoup  d’enfants  ne  savent  pas  se  moucher.
Comment faire ?

A  cete  période  de  l’année,  les  rhumes  sont  moins
fréquents, donc c’est moins problématique.
Si  besoin,  aider  l’élève  et  se  laver  les  mains  ensuite,



comme on le fait chaque hiver.

Le  maire  désire  metre  en  place  une  procédure  de
prise de température à l’entrée à l’école, qu’en pensez-
vous ?

Les  parents  sont  responsables  de  leurs  enfants  et
doivent prendre la température avant de les metre à
l'école.  De  plus,  pour  prendre  la  température  d'un
enfant, il faut être sufsamment proche de lui, donc pas
question  de  briser  la  distanciation physique  tous  les
matins pour tous les élèves.
Par contre, prendre la température pour un enfant pour
lequel vous avez un doute lorsqu'il à l'école est à mon
sens utile, pour l'isoler le plus tôt possible. Mais ce peut
être utile aussi pour les adultes qui gravitent autour de
vous.
Il  faut  utiliser  de  préférence  un thermomètre  frontal
sans contact (pointer le thermomètre à environ 1.5 cm
du front), penser à rajouter 02.5 ° si votre thermomètre
ne le fait pas automatiquement (ou selon les consignes
du fabricant).

Les locaux / le ménage
Peut-on essuyer la vaisselle avec un torchon ? Oui  pour  la  cuisine  des  enseignants  mais  en  le

changeant deux fois par jour et en se lavant bien les
mains avant et après. Pour la classe, utiliser les papiers
à usage unique.

Les tapis au sol doivent-ils être désinfectés ? Oui. S’en référer au protocole sanitaire.
Existe-t-il une liste ofcielle des produits désinfectants
que  les  personnels  chargés  de  l’entretien  doivent
utiliser ? 

Produit virucide portant la mention EN 14476, quelques
exemples WYRITOL, ELISPRAY A, IDOS, ECOLAB, 
TECHLINE, BACTOPIN PLUS....
Eau de javel: 10202 ml de javel dosé à 2.6% par litre d'eau 
froide
Alcool à brûler ménager.

Je dispose d’un terrain en herbe à côté de l’école. Puis-
je y emmener mes élèves pendant la récréation ?

Oui en respectant les règles de distanciation sociale.

Le ménage doit-il être fait sur la pause méridienne ? S’en référer au protocole.
En cas de problème avec le respect du protocole, en 
avertir l’IEN.

Quelle organisation pour l’utilisation des toiletes ? Netoyage décrit dans le protocole.

Qui fournit les gels pour les classes ? Les mairies.

Comment gérer le téléphone ? Désigner une seule personne par jour qui répond au 
téléphone. Désinfecter l’appareil.

Sur le long terme, comment pourra-t-on respecter la
distanciation sociale avec les efectifs au complet dans
les classes ?
Les mesures sanitaires peuvent-elles s’assouplir pour
accueillir plus d’élèves ?

Il est trop tôt pour le dire.

Les parents entrant dans l’école doivent-ils porter un
masque ?

Les parents ne doivent pas pénétrer dans les locaux. Si
la signature du protocole par les parents est demandée
dans  certaines  communes,  on  peut  par  exemple
installer une table à l’extérieur pour  faire respecter la
distanciation sociale. Demander à ce que chacun ait son
stylo.



Personnel intervenant dans l’école
 Peut-on  obliger  le  personnel  de  mairie  (atsem)  à
porter des masques ?

Non, cete responsabilité relève de la mairie .

Le service civique de notre école est une personne à
risque,  mais  elle  souhaite  quand  même  revenir  à
l’école. Que faire ?

Elle voit avec son médecin traitant qui évalue le degré
de dangerosité du retour en collectif. 
Si elle revient, il faut s’assurer qu’elle connaît bien les
gestes barrières et qu’elle les applique.

Quelle positionnement pour les AESH ? Si la distanciation sociale est difcile : port du masque
en continu , lavages des mains très fréquents et pas de
face à face avec son élève.

Le virus
Le virus se déplace-t-il sur la peau ? Le virus ne traverse pas la barrière de la peau. Si on a

du virus sur les mains tout ce que l’on va toucher sera
contaminé.  Il  faut  donc  se  laver  les  mains  très
régulièrement.

Pourquoi  y-a-t-il  de  nouveaux  cas  puisque  tout  le
monde a été confiné pendant 2 mois ?

Cela  est  dû  aux  conduites  irresponsables,  aux  gestes
barrières mal ou pas appliqués.

Le  test  s’efectue-t-il  par  le  nez  ou  par  la  prise  de
sang ?

Par le nez, on cherche la présence du virus. Il  peut y
avoir des faux négatifs car le virus peut avoir migré dans
la gorge.
La prise de sang détecte les anticorps, elle détermine
donc si on a été en contact avec le virus (si elle est faite
trop tôt, le test est négatif).
Une inconnue : l’immunité est-elle acquise ?

Si  un  test  est  faux  négatif ,  l’enfant  continue  à
contaminer sans qu’on puisse le savoir ?

La majorité des personnes infectées par le COVID-19 ne 
présentent aucun symptôme, enfants comme adultes. 
Donc oui, vous pouvez vous trouver en présence de 
personnes porteuses du virus à l'école, dans la rue, au 
centre commercial, à votre domicile...d'où l'intérêt 
d'appliquer consciencieusement les gestes barrières.

Qu’en  est-il  de  la  contamination par  les  larmes,  les
selles, l’urine ?

Selles et urine : oui comme pour la gastro.
Les larmes : à confrmer

Peut-on porter montre et bijoux ? On évite, c’est plus pratique pour le lavage.


