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Mise à jour du 21/03/2022

Protocole sanitaire d’accueil

Année scolaire 2021-2022

1. Quelles sont les modalités d’accueil à Hub School Vincennes à

partir du 21 mars 2022 ?

A partir du 21 mars 2022, et au regard du dernier Protocole sanitaire et des mesures de
fonctionnement promulguées par le Ministère de l’Education Nationale, les conditions d’un
accueil le plus « normal » possible, en présentiel, sont recherchées tout en étant attentifs à
l’évolution de la crise sanitaire. Une continuité pédagogique en ligne sera mise en place
notamment en cas de fermeture ponctuelle de classe ou d’établissement.

Une graduation comportant quatre niveaux, dont les modalités sont définies ci-dessous, afin
de garantir une réactivité ainsi qu’une proportionnalité des mesures est mise en place.

Le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles, collèges et lycées depuis le 14 mars
2022 sera de niveau 1. Ce niveau a été défini par le Ministère de l’Education Nationale et
est susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire du territoire d’implantation
de notre établissement.
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2. Comment se déroulent les entrées et les sorties ?

Les enfants entrent seuls dans l’établissement. Les parents restent, quant à eux, devant la
grille.

Avant d’entrer dans l’école, les enfants et les adultes changent de chaussures afin d’avoir des
chaussures dont l’usage sera réservé à l’enceinte de l’établissement.

3. Quelles sont les règles sanitaires appliquées ?

Nous faisons respecter, dans la mesure du possible, les règles inscrites dans le Protocole
sanitaire édicté par le Ministère, à savoir 

- Distanciation physique, « dans la mesure du possible », entre toutes les personnes

(entre enfants, entre adultes, entre enfants et adultes).

- Port d’un masque, à l’intérieur ou à l’extérieur :

o par l’ensemble des adultes

o par tous les élèves à partir du CP

Le port du masque n’est plus obligatoire : les personnels et les élèves qui souhaitent conserver le
masque sont autorisés à le faire.

- Application des gestes barrières (se laver les mains, tousser ou éternuer dans son

coude, utiliser un mouchoir jetable, saluer sans se serrer la main).

Hub School Vincennes
19-21 rue Diderot 94300 Vincennes contact@hubschool21.fr
Tel : 06 24 08 31 75 (Marie-Lorraine) - 06 83 51 99 21(Fanny)



4/11

4. Comment se déroule le temps de restauration ?

Les enfants arrivent avec leur repas, leur gourde d’eau et leurs couverts idéalement placés
dans un sac isotherme. Selon la nature du repas, les lunch-box sont rangées dans le
réfrigérateur ou dans le placard dédié.
Les enfants  déjeunent ensemble.

Étant donné le contexte sanitaire, les collégiens vivant près de l’école rentrent déjeuner chez
eux. Une autorisation parentale écrite doit être communiquée à l’école en amont.

Le lavage des mains doit être effectué à intervalles réguliers idéalement avec de l’eau et du
savon, sinon avec une solution hydro-alcoolique.

5. Mon enfant a-t-il des temps de pause et comment se

déroulent-elles ?

Les temps de pause se déroulent, comme en « temps normal », en veillant au respect des
consignes sus-mentionnées.

6. Comment se déroulent les sorties et activités extérieures ?

Les enfants bénéficient de séances de sport en extérieur, principalement au Parc Floral de
Paris. À partir du 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les espaces clos
et en extérieur.

7. Quand mon enfant doit-il se laver les mains ?

Selon le protocole, votre enfant doit se laver les mains :
- à son arrivée dans l’école ;

- avant de rentrer en classe (notamment après les pauses et sorties) ;

- avant et après chaque repas ;

- avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;

- après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;

- après avoir utilisé ou manipulé du matériel

- le soir avant de rentrer chez soi et en rentrant chez soi.
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8. Mon enfant peut-il utiliser du gel hydro-alcoolique ?

Du gel hydro-alcoolique est à disposition. Néanmoins, les enfants à partir de 9 ans sont
encouragés à apporter leur propre flacon qui doit rester leur propriété. L’équipe en charge n’en
est pas responsable.
Les enfants de 11 ans et plus doivent impérativement être munis de leur gel.

9. Qui peut/doit porter un masque ?

Comme indiqué par le nouveau Protocole sanitaire en date du 14 mars 2022 :

Le port du masque en intérieur n’est plus obligatoire mais pas interdit : les personnels et les
élèves qui souhaitent conserver le masque sont autorisés à le faire. Le port du masque ne peut
pas être imposé.

Le port du masque reste obligatoire à partir de 6 ans dans les transports, cette règle s’applique
aux voyages et sorties scolaires.

Suite à la survenue d’un cas confirmé parmi les élèves, tous les élèves de la classe sont
considérés comme contacts à risque, sans distinction entre les élèves ayant ou non porté le
masque. Dans la mesure du possible, les contacts à risque sont recherchés en dehors de la
classe. En collèges et lycées, tous les élèves ayant partagé un temps de classe sont considérés
comme cas contacts à risque.

Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le port du masque en intérieur
est fortement recommandé pour les élèves identifiés cas contacts à risque, à partir du CP,
pendant 7 jours après la survenue du cas confirmé, à l’école et pour les activités périscolaires.

10. À quelle fréquence les locaux et les matériels sont-ils

nettoyés/désinfectés ?

« Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante
essentielle dans la lutte contre la propagation du virus. »

Les sols, tables et chaises sont nettoyés au moins une fois par jour, le soir, après le départ des
élèves.

La désinfection régulière sur les points fréquemment touchés (comme les poignées de
portes, tables ) est également réalisée.

Hub School Vincennes
19-21 rue Diderot 94300 Vincennes contact@hubschool21.fr
Tel : 06 24 08 31 75 (Marie-Lorraine) - 06 83 51 99 21(Fanny)



6/11

Comme à l’accoutumée, les poubelles sont vidées tous les jours.

Les savons et essuie-mains à usage unique sont réapprovisionnés aussi souvent que
nécessaire.

Le nettoyage du frigidaire et des placards qui stockent de la nourriture sont réalisés après
chaque utilisation, à l’aide de produits adaptés.

11. Comment les locaux sont-ils nettoyés ?

Le nettoyage des locaux se fait de manière approfondie comme défini par le protocole

sanitaire du Ministère.

Les produits utilisés respecteront la norme virucide EN 14476.

12. À quelle fréquence les locaux sont-ils aérés ?

Les salles sont aérées pendant 15 minutes :
- avant l'arrivée des élèves ;

- durant les pauses et les repas;

- en fin de journée.

13. Quel rôle vais-je jouer en tant que parent ?

La présence de votre enfant repose sur votre responsabilité de parents vis-à-vis de votre
famille proche et de votre entourage.

“Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Les parents sont invités à prendre la
température de leur enfant avant le départ pour l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs
enfants à l’école, au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas
d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même,
les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé
positivement, ou encore identifiés comme contacts à risque ne doivent pas se rendre dans
l’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent le directrice ou le responsable
d’établissement. Les intervenants doivent s’appliquer les mêmes règles.”
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1. Prendre la température de votre enfant tous les matins au réveil avant toute prise

de médicaments.

2. Etre scrupuleux quant aux horaires scolaires et aux règles de distanciation sociale et

veiller à ne pas rester à converser sur le trottoir. Le cas échéant, votre enfant devra

porter un masque.

3. Le respect des règles du présent protocole est indispensable (notamment s’agissant

des gestes-barrières). Nous vous invitons à l’expliquer à votre enfant. Si votre enfant

venait à ne pas les appliquer, l’établissement se réserverait le droit de ne plus

l’accueillir.

4. En cas de suspicion de maladie (quelle qu’elle soit), vous devez être en mesure de

venir chercher votre enfant dans les plus brefs délais. Dans l’attente, il sera isolé,

masqué.

5. Evitez de mettre votre enfant à l’école s’il ressent le moindre symptôme qui pourrait

faire penser à une atteinte par le virus, à savoir : de la fièvre,  une sensation de

fatigue,  une toux sèche,  des courbatures et des douleurs,  une congestion nasale,  un

écoulement nasal,  des maux de gorge,  des diarrhées, des éruptions cutanées…

14. Comment se déroulent les réunions de parents ?

Pour le moment, les réunions se déroulent en ligne.

15. Que dois-je faire si mon enfant ou moi-même avons des

symptômes ?

Si une personne semble tomber malade dans la cellule familiale, il vous faut immédiatement
en informer l’école et rester isolé.e au minimum 7 jours.

La procédure sera :
- d’éviter les contacts.

- d’appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet.

Si les symptômes s'aggravent et au moindre doute, il vous faudra appeler le SAMU : 15 ou
112.
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16. Que dois-je faire si mon enfant est positif ou cas contact à la

Covid-19?

À compter du 21 mars 2022, les mêmes règles s’appliquent pour les cas contacts, vaccinés ou
non.
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17. Quid des sorties ?

Les sorties avec nuitées (classes découvertes, voyage en France ou à l’étranger…) sont, pour
le moment, inenvisageables. Cette position pourra être révisée selon l’évolution du contexte
sanitaire, en cours d’année scolaire.

Nous proposerons des sorties ponctuelles sans nuitées dans un environnement proche.
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