
Rabat, le 1er Septembre 2020 

 
AVIS N° 6 : 

PROTOCOLE SANITAIRE GENERAL AU GSA  
LES PRINCIPALES MESURES DECIDEES 

 
1/ Phase de préparation à la maison : 

 Prise de température par les parents avant la rentrée à l’école. 

 A partir du CE5, être muni de 3 masques (1 matin, 1 après-midi et 1 réserve). 

 Sensibiliser les élèves à respecter la distanciation et à ne pas échanger d’objets ou de fournitures 
avec un camarade. 

2/ Entrée et sortie des élèves : 

 Arrivée à l’école et sortie en horaire décalé. 

 Passage par le tapis désinfectant. 

 Respect des flèches de signalisation. 

3/ Hygiène des mains : 

 Lavage effectué par les élèves, les professeurs et le personnel administratif : 

 à l’arrivée ; 

 après les récréations ; 

 avant et après le déjeuner ; 

 avant et après le passage aux toilettes ; 

 après s’être mouché et/ou avoir éternué. 

4/ Sensibilisation : 

 Sensibilisation des élèves à l’importance de l’application de ces mesures. 

 Séances d’information au profit de l’ensemble du personnel et de l’équipe pédagogique. 

 Affichage des gestes barrières dans les espaces de l’école. 

5/ Nettoyage renforcé : 

 Installation des distributeurs de désinfectants dans les différents couloirs de l’école. 

 Installation des distributeurs de désinfectants dans les cours de récréation. 

 Désinfection et nettoyage réguliers des salles de cours. 

6/ Aération des locaux de classe : 

 Le matin avant l’arrivée des élèves. 

 Pendant chaque récréation. 

 Au moment de la pause-déjeuner. 

 En fin de journée. 

 Fenêtres entrouvertes pendant les cours. 

7/ Réorganisation des espaces : 

 Aménagement de toutes les salles de classe de manière à respecter la règle de distanciation. 

 Organisation des cours de récréation par niveau pour permettre le respect de la distanciation. 

8/ Régulation des déplacements : 

 Fléchage au sol du sens de signalisation pour éviter les croisements et respecter les distances. 

 Accès interdit aux bâtiments à toute personne autre que nos élèves et notre personnel 
administratif et pédagogique. 


