
PLAN D’EXÉCUTION Covid 19 – Kaleidoscope École Bilingue – Mai 2020 

1. SÉCURITÉ ET SANTÉ

Le jour de la rentrée de vos enfants à l’école, chaque enseignant(e) ou assistante d’éducation 
rappellera à son groupe les gestes barrières, la nécessité de la distanciation et de l’hygiène des mains, 
la nouvelle organisation de chaque salle de classe et l’impossibilité de se déplacer librement en classe. 
Nous travaillerons tous les jours sur ce sujet de façon ludique afin de rester sensibilisés à leur 
importance. 

1.1. N’amenez votre(vos) enfant(s) à l’école que dans le cas où celui-ci(ceux-ci) se trouve(nt) dans 
un bon état de santé, et qu’aucun membre de sa famille présente des symptômes de fièvre, 
toux…etc. Soyons tous extrêmement vigilants et conscients qu’il s’agit là d’une responsabilité 
collective que nous devons tous considérer avec la plus haute considération. 

1.2. Prise de température 

- Le personnel vérifiera sa température avant d’entrer à l’école.
- Prise de température avant le départ pour l’école. Si la température excède 37.8°C, merci

de ne pas amener votre enfant à l’école.
- Prise de température des enfants et du personnel avant leur entrée dans l’école (pour plus

de précisions cf. 2/2.4 « Organisation de l’école / Arrivée à l’école, départ de l’école »). Si
cette température excède 37.8°C, l’enfant ne sera pas autorisé à descendre de votre
véhicule et ne sera donc pas autorisé à entrer en classe.

1.3. L’école ne peut fournir aucun service d’infirmerie délivré par un professionnel de santé, un(e) 
infirmier(e) ou autre. 

1.4. Utilisation de visières faciales et de masques 

- Chaque membre du personnel se verra distribuer un/des masques par la Mairie de
Plaisance du Touch les samedi 9 et dimanche 10 mai. Kaleidoscope a déjà les masques
grands publics nécessaires pour la rentrée le 12 mai. Nous serons également équipés d’une
visière fournie par Kaleidoscope KPA.

- Le port du masque n’est pas obligatoire pour les élèves des classes élémentaires, mais ils
peuvent en être équipés si les parents le souhaitent et si leurs enfants sont en mesure de
le porter dans des conditions satisfaisantes.

- Le port du masque n’est pas recommandé pour les élèves de maternelle.
- Dans le cas où les parents souhaitent que leurs enfants portent un masque, ils devront

être en mesure de leur fournir. Kaleidoscope n’est pas en capacité de fournir des masques
aux enfants, sauf dans le cas où un enfant présenterait des symptômes (cf ci-dessous
1/1.9 « Si un enfant présente des symptômes de fièvre et/ou de toux pendant la journée »).

1.5. Chaque enfant devra amener ses propres mouchoirs en papier et la boite/le sachet devra 
rester dans son cartable. 

1.6. Les membres du personnel qui superviseront les toilettes auront à disposition du papier 
jetable afin de permettre aux enfants de se sécher les mains. 
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1.7. Nettoyage 

- 3 nettoyages quotidiens, approfondis (incluant poignées, interrupteurs, boitiers de
commande chauffage/air conditionné…) et accompagnés chacun d’une phase de
ventilation seront effectués dans tous les espaces de l’école, ainsi que dans les espaces
temporaires qui seront aménagés de manière exceptionnelle jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2019/2020 (cf 2 « Organisation de l’école »).

 En milieu de matinée.
 Après la pause déjeuner.
 Le soir après le départ de tous les enfants et de tout le personnel.

- Les poubelles seront vidées tous les jours. Dans chaque classe, les poubelles actuelles
seront remplacées par des poubelles à pédale.

- Les matelas utilisés pour la sieste des PS seront nettoyés chaque jour. Nous demandons
aux parents de mettre un petit drap dans le sac de leur enfant.
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1.8. Gestes barrières 
 

 

- Tous les enfants se verront rappelés régulièrement les gestes barrières et des posters 
seront affichés au sein de l’école. 

- Classes de CP au CM2 : L’école sera équipée de gels hydroalcooliques dans toutes les salles 
et espaces où seront amenés à être vos enfants et tous les membres du personnel. De 
plus, tous les points d’eau seront équipés de savon liquide désinfectant. 

- Classes de PS à GS : Pour des raisons de sécurité, les enfants de ces sections ne seront pas 
autorisés à utiliser les gels hydroalcooliques. Du savon liquide (Type Detol-désinfectant) 
sera donc mis à disposition à chaque point d’eau de l’école. Les enseignant(e)s et 
assistantes seront autorisés à porter des gants pour assister les enfants de maternelle. 

- Les toilettes seront équipées de papier jetable exclusivement. Les serviettes en tissu ne 
seront plus utilisées. 

- Lavage des mains : 
 Pour toutes les classes : 

 En arrivant à l’école. 
 A chaque changement d’espace s’il y a lieu. 
 Avant et après les récréations. 
 Avant et après le passage aux toilettes. 
 Après avoir toussé, avoir éternué ou s’être mouché. 
 Avant le repas du midi. 
 Après le repas du midi. 
 Avant le retour à la maison. 

 

 Spécificité aux classes de PS à MS qui ne peuvent pas utiliser de gel : 
 Avant et après la manipulation de matériels éducatifs. 
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1.9. Si un enfant présente des symptômes de fièvre et de toux ou ne se sent pas bien durant la 
journée : 

- L’enfant sera sorti de la classe. 
- Un masque pédiatrique lui sera appliqué. 
- L'enfant sera conduit dans une zone d'attente dédiée « Covid 19 » sous la surveillance d'un 

adulte jusqu'à ce qu'un membre de sa famille vienne le chercher. 
- La zone d’attente sera désinfectée avant et après le séjour de l’enfant. 
- Les parents seront appelés afin de venir récupérer leur enfant. 
- L’enfant ne sera autorisé à revenir à l’école uniquement après présentation d’un certificat 

médical. 
- Si un test de dépistage devait être effectué et celui-ci se révélait positif, tous les enfants 

et membres du personnel qui auront été en contact avec lui ou avec un frère et/ou une 
sœur seront avertis et seront placés en « quatorzaine ». 

- L’enfant ne pourra être de nouveau accepté à l’école que dans le cas où les symptômes 
auront complètement disparu. 

- Un nettoyage spécifique sera effectué dans les espaces de circulation de l’enfant concerné. 
- Cette procédure sera mise en place de la même manière si un membre du personnel venait 

à présenter des symptômes. 

 

1.10. Circulation des parents ou autres adultes dans l’école 
- Celle-ci sera interdite à partir du 12 mai et jusqu’à nouvel ordre. 
- Si pour un motif exceptionnel un parent doit être accueilli dans l’enceinte de l’école, cet 

accueil se fera en respectant les gestes barrières et les distanciations physiques. Cet 
accueil ne se fera que sur rendez-vous. 

- Les livraisons : les chauffeurs devront sonner pour informer de leur présence. La direction 
ou autre membre du personnel sortira réceptionner la livraison. Les chauffeurs n’auront 
pas accès à l’établissement. 
 

1.11. Exercice évacuation incendie 

Le personnel a été formé en cas d'exercice évacuation incendie et suivra le protocole. Celui-ci est 
disponible sur demande et est en ligne dans la section Covid 19 Fire Drill. 
 

1.12 Protocole de l’entreprise de nettoyage 

- FEP-GUIDE PRATIQUE COVID-19 
https://www.ecole-kaleidoscope.com/wp-content/uploads/2020/05/FEP-GUIDE-PRATIQUE-
COVID-19.pdf 

 
- FICHE PRATIQUE CONSIGNES NETTOYAGE 
https://www.ecole-kaleidoscope.com/wp-content/uploads/2020/05/FICHE-PRATIQUE-
CONSIGNES-NETTOYAGE.pdf 

 
- FICHE PRODUIT - BACTOPIN + 
https://www.ecole-kaleidoscope.com/wp-content/uploads/2020/05/FICHE-PRODUIT-BACTOPIN-
.pdf 
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- FICHE PRODUIT ANIOS 3 en 1 premiumdetergent-desinfectant
https://www.ecole-kaleidoscope.com/wp-content/uploads/2020/05/FICHE-PRODUIT-ANIOS-3-
en-1-premiumdetergent-desinfectant.pdf

- FDS - ANIOS 3 en & premium-a-detergent-desinfectant
https://www.ecole-kaleidoscope.com/wp-content/uploads/2020/05/FDS-ANIOS-3-en-premium-
a-detergent-desinfectant.pdf

- GANTS, POSE, RETRAIT - fiche reflexe
https://www.ecole-kaleidoscope.com/wp-content/uploads/2020/05/GANTS-POSE-RETRAIT-
fiche-reflexe.pdf

- GANTS ET MASQUES
https://www.ecole-kaleidoscope.com/wp-content/uploads/2020/05/GANTS-ET-MASQUES.pdf


