
PRÉVISIONS ET MESURES DE CONTRASTE ET DE MAINTIEN DE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 
DANS LES ÉCOLES DU SYSTÈME ÉDUCATIF NATIONAL 

 
RÈGLEMENT TECHNIQUE INTERNE DU DIRECTEUR SCOLAIRE 

  
Sur la base de la législation en vigueur, les lignes organisationnelles et didactiques sont présentées ci-dessous 
pour garantir la reprise des activités en présence et assurer l'équilibre entre la sécurité, en termes de maîtrise 
du risque de contagion et la qualité des processus d'apprentissage. 
  
Le partage avec les familles sera essentiel pour le bien-être de tous et pour cette raison, elles sont appelées 
à lire attentivement les mesures organisationnelles suivantes mises en œuvre par l'école et à signer le pacte 
de coresponsabilité pour compléter celui déjà en place. 
  
CONDITIONS PRÉALABLES À L'ACCÈS À L'ÉCOLE 
  
Les règles suivantes sont essentielles pour prévenir et combattre la propagation du SARS-COV-2, valables 
tant pour le personnel scolaire que pour les élèves: 
  
1. Hygiène personnelle (désinfecter les mains, éternuer ou tousser sur un mouchoir en papier qui doit être 
jeté immédiatement dans les récipients appropriés fournis et uniquement si vous n'avez pas de mouchoir 
éternuer dans le coude, nettoyer les objets personnels qui ne doivent pas être partagés); 
  
2. Toujours au moins 1 mètre d'espacement; 
  
3. Utilisation de masques chirurgicaux de préférence; 
  
4. Isolement pour les symptômes pseudo-grippaux, toux, mal à la tête, mal à la gorge, essoufflement, 
douleurs musculaires généralisées ou sensation d'os cassés, écoulement nasal, congestion nasale, diarrhée. 
  
5. L'obligation de rester chez soi en présence d'une température égale ou supérieure à 37,5 ou d'autres 
symptômes grippaux et de contacter le pédiatre ou le médecin de famille. La surveillance de la température 
corporelle représente une mesure préventive importante, même lorsqu'elle est mesurée de manière 
autonome, dans le système complexe et articulé de mesures organisationnelles de prévention et de 
protection à adopter sur le lieu de travail pour prévenir l'apparition d'épidémies, même si elle peut apparaître 
pas précisée dans certains cas. 
  
6. L'interdiction d’entrer dans les locaux de l'école en conditions dangereuses établies par les Autorités 
sanitaires compétentes: 
  
• Symptômes pseudo-grippaux spécifiés ci-dessus 
  
• Température égale ou supérieure à 37,5 C 
  
• Origine, même si d’un membre de la famille cohabitant, de zones à risque (comme indiqué sur le site 
internet du Ministère des affaires étrangères "Viaggiare Sicuri" - http://www.viaggiaresicuri.it/), 
  
• Contact avec des personnes séropositives dans les 14 jours précédents; 
  
Veuillez noter que les personnes issues des zones à risques doivent le déclarer et doivent produire une 
déclaration spécifique également relative aux éventuels cohabitants. 
  
7 L’obligation de se conformer à toutes les dispositiones des Autorités et du Directeur de l’École 
  



8 L'obligation d'informer rapidement le directeur de l’école ou le contact Covid de l’école de la présence de 
tout symptôme grippal pendant l'exécution de son propre travail ou de la présence de symptômes chez les 
élèves présents dans chaque école. 
  
N'oubliez pas que ne pas signaler des symptômes ou d’avoir été en contact avec des personnes présentant 
des symptômes constitue une atteinte à la santé publique. 
  
Entrée / sortie 
  
L'accueil viendra à l'extérieur: les parents et les élèves, équipés de masques, respectant la distance et évitant 
les rassemblements, attendront le son de la première cloche dans l’aire de repos indiquée devant leur point 
d'entrée / sortie. 
  
Les élèves de l’école primaire doivent être accompagnés à l'entrée et récupérés à la sortie par un parent seul 
ou son délégué, qui ne pourra pas accéder aux locaux de l'école, sauf cas particuliers. L’enseignant de la 
première heure accueillera la classe dans son propre point d'entrée ou dans l'aire de repos, se faisant 
reconnaître avec les aubes pancartes utilisées pour l'évacuation et au son de la deuxième cloche les élèves 
en rang, bien espacés, se rendront dans leurs salles de classe après leur enseignant. Pour les entrées et sorties 
en dehors des heures d'ouverture, il faut entrer par l'entrée principale, avec justification. 
Avant d'entrer en classe, les élèves doivent se désinfecter les mains. 
Dans chaque salle de classe, des gels désinfectants et des lingettes sont disponibles pour les élèves et les 
enseignants. 
À l'intérieur de l'école (entrée, gymnases et cantine…) les élèves trouveront plusieurs  points de désinfection 
au gel dans des distributeurs à poussoir et des porte-déchets usagés (masques usagés, gants, mouchoirs 
usagés). Il est recommandé que les élèves soient équipés de mouchoirs en papier, de gel désinfectant 
personnel et d'un sachet / récipient avec un ou deux masques de rechange, au cas où ils le laisseraient tomber 
ou si sale, un sac de type congélateur pour ranger le masque qu'ils portent et qu’ils doivent l'enlever pour 
l'activité physique ou la cantine, par exemple. Chacun doit avoir une bouteille d'eau ou une bouteille d'eau à 
usage individuel, qui sera également utilisée pendant la cantine. 
Chaque élève posera sa veste ou sa doudoune sur le porte-manteau à l'extérieur de la classe, à sa place 
individuelle marquée du nom et du prénom ou dans des sacs personnels; les écharpes, casquettes, gants, 
sweat-shirts et autres vêtements personnels (comme le tablier d’école des enfants de l’école primaire 
lorsqu'il est enlevé pour l'activité physique) ne peuvent pas être mis sur les cintres et doivent être placés 
dans les sacs personnels ou à l'intérieur des sacs à dos. 
L’utilisation individuelle des cintres et les règles sur les écharpes …énumérées ci-dessus s'appliquent 
également aux enseignants et au personnel de l'ATA. 
  
Les enseignants de la dernière heure accompagneront les classes de manière ordonnée jusqu'à leurs points 
de sortie en suivant le même chemin et avec les mêmes modalités d'entrée: tant les élèves de l’école primaire 
qui seront laissés au parent, que les élèves du collège s'éloigneront le plus loin possible près de l'aire de 
repos, en évitant les foules. 
  
Activités didactiques 
  
Les activités didactiques se dérouleront en classe, en garantissant la stabilité du groupe de classe et des 
figures éducatives. 
L'usage du masque, de préférence chirurgical, est obligatoire lorsque l'espacement ne peut être garanti: les 
élèves et les enseignants utiliseront le masque pendant les déplacements, alors qu'ils pourront l'abaisser 
lorsqu'ils sont assis à leur place dans les bureaux et à la distance prévue par la loi. 
Dans certaines situations particulières, qui seront expliquées par des panneaux, l’utilisation continue du 
masque pourrait être requise. 
La plupart des meubles des salles de classe ont été enlevés, pour obtenir l'espacement requis pour les bancs. 
Il y aura un horaire quotidien et / ou hebdomadaire pour l'utilisation de la bibliothèque, des laboratoires de 



classe, pour les sous-groupes (ex. Religion / alternative) et du gymnase, afin de créer un plan d'utilisation des 
différents environnements pour permettre une désinfection rapide de ceux lieux après chaque utilisation. 
Les meubles (bancs, bureaux..), le matériel pédagogique, les livres et les cahiers sont attribués de manière 
exclusive aux étudiants individuels et aux classes individuelles ; les bancs sont personnels et marqués du nom 
et du prénom de l'occupant; le matériel ne peut pas être prêté et ne peut pas être laissé à l'école, donc 
l'activité d'enseignement sera organisée par les enseignants essayant de minimiser les livres et les cahiers à 
emporter à l'école tous les jours, afin de ne pas surcharger les sacs à dos. 
  
Pendant les heures de formation musicale, ni le chant ni l'utilisation d'instruments à vent ne sont autorisés. 
Dans chaque classe un banc supplémentaire a été mis en place pour le professeur de soutien et / ou pour les 
enseignants en coprésence. Pour les enseignants de soutien, l'utilisation d'un équipement de protection 
individuelle supplémentaire est envisagée (en particulier, l'enseignant peut utiliser, avec le masque, des 
gants et des dispositifs de protection pour les yeux, le visage et les muqueuses). Lors de l'application des 
mesures de prévention et de protection, le type de handicap et toute autre indication donnée par la famille 
ou le médecin de l'élève doivent nécessairement être pris en compte. 
  
Il est souligné que l'utilisation du masque, sous réserve des exceptions (ex: activité physique, cantine, 
situations spécifiques pour élèves handicapés, etc.) est nécessaire dans les situations de mouvement et en 
général dans toutes les situations (statiques ou dynamiques) dans lesquelles il n'est pas possible de garantir 
l'espacement physique prescrit, tout en assurant des changements d'air fréquents ainsi que les règles 
d'hygiène habituelles. 
À l’école primaire le masque peut être retiré pour faciliter l’apprentissage et les relations, mais toujours en 
respectant la distance et en état statique. 
Au collège, le masque peut être retiré à l’état statique par rapport à la distance d’au moins un mètre. 
Il est donc évident que l'utilisation mixte des mêmes espaces internes et externes par des élèves de 
différentes classes est interdite.  
  
Récré et zones de loisirs en plein air 
  
Les pauses seront organisées par classes paralleles en suivant un calendrier préétabli pour l'utilisation des 
espaces extérieurs, afin de ne pas créer de foule pendant les mouvements. Lorsque la récréation a lieu en 
classe, le goûter sera consommé en restant assis au banc, après un lavage ou une hygiènisation approfondie 
des mains. 
Le goûter peut être consommée dans les aires de loisirs en plein air lorsque la pause se fera à l'extérieur. 
Dans ce dernier cas, les élèves devront tout de même garder la distance pour éviter le surpeuplement et 
pouvoir manger en toute sécurité. 
Il fait confiance à la responsabilité des élèves dans le respect des règles, même à l'extérieur. Si, pendant 
qu’on est à l'extérieur, des épisodes de non-respect des règles d'hygiène se produisent, par exemple si les 
enfants sont incapables de garder leurs distances pendant qu'ils mangent ou s'ils doivent se rassembler 
même après un goûter, l'enseignant retournera immédiatement la classe et le Conseil de classe prendra 
les mesures nécessaires. 
N'oubliez pas que, comme pour tout mouvement, vous sortez avec un masque et vous vous rendez dans la 
zone de loisirs spécifique destinée à la classe et correctement indiquée, en respectant la distance sans créer 
de rassemblements avec d'autres classes. 
Lorsqu'il n'est pas possible de sortir, les élèves peuvent se déplacer dans la classe en portant le masque, en 
faisant attention à ne pas toucher le matériel des autres, à éviter le contact physique, à ne pas toucher et 
déplacer les bancs. 
On vous recommande également de ne pas échanger de snack. 
  
Afin de ne pas créer de foule, l'accès aux toilettes ne sera pas réservé uniquement pour la récré; les élèves 
pourront utiliser les toilettes selon les besoins et pourront sortir un garçon et une fille par classe, de manière 
ordonnée, sans s'arrêter dans les couloirs, mais retournant en classe le plus tôt possible. 



On compte sur la responsabilité des élèves de demander à sortir quand ils en ont réellement besoin. Après 
avoir utilisé les toilettes, les mains doivent être soigneusement lavées et désinfectées avant de retourner en 
classe. 
  
Éducation physique et sportive et utilisation du gymnase 
  
Les activités liées à l’ E. P. S. auront un horaire hebdomadaire prédéterminé et seront effectuées autant que 
possible à l'extérieur, en évitant les jeux d'équipe et les exercices avec contact physique, en maintenant la 
distance et en favorisant les activités physiques individuelles. Lorsque l’activité physique a lieu au gymnase, 
entre un cours et l'autre le sol est désinfecté, mais aussi le matériel utilisé; les outils qui ne peuvent pas être 
désinfectés ne peuvent pas être utilisés. 
Les vestiaires seront utilisés en fonction de la capacité d'accueil, par conséquence ils seront désinfectés à 
chaque fois. Chaque élève doit avoir un sac / sac en plastique avec des chaussures et des vêtements de 
rechange, les chaussures et vêtements enlevés doivent être placés dans le sac personnel pendant l’E.P.S. 
  
Transport cantine, pré et post-scolaire 
  
Ces services sont fournis par l'Union des Communes et / ou par des organismes agréés qui respecteront les 
mesures édictées pour la prévention anti-covid. 
Les Organismes susmentionnés et l’Ecole se sont mis d’accord sur les modalités d’organisation de ces 
services, notamment en ce qui concerne la cantine, avec des horaires différents en fonction de la capacité 
des locaux (voir la partie spécifique des ensembles individuels de l’école primaire). 
  
Accès parents et personnel externe 
  
Les relations télématiques avec les utilisateurs sont favorisées. 
Les données personnelles de chaque personne qui accède aux locaux de l'école seront correctement 
enregistrées. 
L'accès à l’école ou aux bureaux de secrétariat par les FAMILLES et les VISITEURS EXTERNES (fournisseurs, 
experts externes, prestataires de services et de maintenance du bâtiment scolaire, techniciens des 
collectivités locales, etc.) se fait généralement sur rendez-vous, sauf les cas d'urgence auxquels il ne peut 
être dérogé. 
Les parents et le personnel externe doivent respecter les règles suivantes: 
• éviter d'entrer en présence de symptômes grippaux (fièvre, toux, mal de gorge, rhume, etc.); 
• entrer seulement si autorisé; 
• respecter les entrées indiquées par le personnel 
• respecter les heures prévues pour l'accès, 
• collaborer avec les contrôles d'entrée (subir des contrôles de température et signer le registre approprié); 
• être équipé d'un masque chirurgical ou communautaire 
• procéder à la désinfection des mains à l'entrée; 
• respecter scrupuleusement les consignes données lors de l'entrée dans les locaux de l'école (inscription sur 
le registre, espacement adéquat, différenciation des voies internes des points d'entrée et des points de sortie 
de la structure, etc.); 
• auto-déclarer en signant le registre de présence: 
• absence de symptômes respiratoires ou de fièvre supérieure à 37,5 C même au cours des trois jours 
précédents; 
• ne pas avoir été en quarantaine ou en isolement à domicile au cours des 14 derniers jours; 
• ne pas avoir été en contact avec des personnes positives, à leur connaissance, au cours des 14 derniers 
jours. 
• se tenir à au moins 1 mètre des autres personnes; 
• rester dans les locaux de l'Institut le moins longtemps possible; 
• pour les besoins opérationnels, utiliser son propre papeterie, 



De préférence, la livraison des fournitures aura lieu à l'extérieur, dans les zones appartenant à l'école, on 
suppose l'utilisation: 
1. d'un masque chirurgical et de gants jetables par le personnel de l'Institut; 
 2. d'un masque chirurgical ou communautaire par la personne effectuant la livraison ou le retrait. 
Si la livraison nécessite un accès aux locaux, les fournisseurs doivent suivre les instructions données. 
  
Indications hygiéniques et sanitaires 
  
Les parents sont invités à promouvoir le respect des règles d'hygiène de base chez leurs enfants et les 
enseignants les ferons respecter même à l'école telles que: 
  
• se laver les mains, surtout avant et après avoir utilisé les toilettes, avant et après le déjeuner, après s'être 
mouché ou éternué et les sensibiliser, de manière compatible avec l'âge et avec leur degré d'autonomie, 
• évitez de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains ainsi que d'éternuer ou de tousser sur un 
mouchoir en papier qui doit être jeté et seulement si on n'a pas de mouchoir éternuez dans le coude: 
• jeter les masques dans un sac fermé dans les conteneurs non triés; 
• retirez toujours le masque en le retirant des élastiques et ne pas toucher la partie externe; 
  
Pour garantir le respect de ces règles de base, des produits désinfectants destinés aux élèves, au personnel 
scolaire et aux utilisateurs seront disponibles dans tous les salles de classes . L'assainissement des tables des 
élèves et des bureaux des enseignants sera la responsabilité des collaborateurs de l'école, mais si un besoin 
immédiat et urgent est identifié, un détergent spécial sera mis à la disposition des classes. Le nettoyage des 
salles de classe, des toilettes et des espaces communs suivra la fréquence indiquée dans le «calendrier» 
spécifique et les produits utilisés seront conformes à ce qui est indiqué dans les documents délivrés par les 
autorités compétentes. Les collaborateurs de l'école assainissent les environnements qui ont été occupés par 
un groupe ou des classes et assureront le nettoyage et la ventilation avant et après les activités 
d'enseignement; les enseignants ventileront les salles pendant au moins 5 minutes à chaque changement 
d'heure et, en fonction des conditions climatiques, il sera préférable de garder les fenêtres ouvertes tout au 
long de l'activité d'enseignement. Dans la mesure du possible et pour assurer un bon échange d'air, les portes 
des salles de classe resteront ouvertes. 
Les toilettes sont des points particulièrement critiques dans la prévention des risques. Par conséquent, une 
attention particulière doit être accordée à leur nettoyage quotidien avec des produits spécifiques. Pour les 
toilettes et les espaces communs, il sera de la responsabilité du personnel de l'école d'assurer des échanges 
d'air fréquents et de manière compatible avec les conditions climatiques, de toujours garder les portes et 
fenêtres ouvertes. En cas de présence d'une personne ayant une positivité confirmée au virus, pour les 
procédures d'assainissement, ce qui est indiqué dans la circulaire 5443 du ministère de la Santé du 
22/02/2020 sera pris en compte. 
  
  
Sujets présentant des symptômes du COVID 
  
En cas d'apparition d'un élève à l'école avec une fièvre de 37 ou plus (mesurée au besoin avec 
thermoscanner) et / ou d'une symptomatologie compatible avec COVID comme spécifié ci-dessus, le 
Référent COVID de l'école est informé et l'école contactera immédiatement la famille et procédera à 
l'isolement de l'enfant dans un espace dédié (classe «COVID» aménagée dans une pièce attenante au 
concierge, identifiée et signalée ) sans créer d'alarmisme ni de stigmatisation, jusqu'à l'arrivée d'un membre 
de la famille. L'élève ne sera pas laissé seul, mais il sera confié à un opérateur qui équipé d’un masque, en 
maintenant la distance physique et en observant toutes les mesures d'hygiène nécessaires, en prendra soin. 
La famille a l'obligation de contacter le pédiatre de libre choix ou le médecin généraliste, qui évaluera le cas 
et en cas de suspicion de COVID, il contactera le Département de la santé publique. Pour les cas confirmés, 
les actions ultérieures seront définies par la Direction de la Prévention Territoriale compétente, tant pour les 
mesures de quarantaine à adopter prévues par la loi, que pour la réadmission à l'école selon la procédure 
également clairement réglementée. La présence d'un cas confirmé nécessitera l'activation par l'école d'un 



contrôle attentif à initier en étroite collaboration avec le service de prévention local afin d'identifier 
précocement l'apparition d'éventuels autres cas qui pourraient préfigurer le début d'une épidémie. Dans 
cette situation, l'autorité sanitaire compétente pourra évaluer toutes les mesures jugées appropriées. 
  
En cas d'isolement temporaire dû au dépassement du seuil de température, les procédures garantiront la 
confidentialité et la dignité de l'intéressé. L’entrée de personnel et d'étudiants déjà testés positifs pour 
l'infection au COVID-19 doit être précédée d'une communication préalable concernant le certificat médical 
montrant la «négativité» de l'écouvillon de la manière prévue par le service prévention territoriale de  
compétence. En cas d'apparition de symptômes suspects chez les membres du personnel de l'école, la 
personne concernée doit être immédiatement isolée et elle devra rentrer, dans les plus vite possible, chez 
elle, puis suivre le chemin déjà prévu par la loi en vigueur pour la gestion de tout cas suspect. Les 
collaborateurs fourniront un plan d'assainissement extraordinaire de la classe COVID chaque fois que cela 
sera nécessaire. Les parents informeront rapidement l'école des absences pour des raisons de santé et 
communiqueront également si des contacts étroits ont résulté d'un cas confirmé de COVID-19. 
  
Élèves et travailleurs fragiles 
  
En ce qui concerne ce sujet, on fait référence à la législation (circulaire interministérielle 4/9/2020) et les 
procédures décrites dans le document spécifique. 
  
Comité COVID et personnes à contacter 
  
Comme l'exige la loi, le Comité COVID de l'Institut a été nommé en juin, composé du Directeur, du RSPP, du 
RLS, du président du Conseil de l'Institut, des représentants du RSU, d'un administrateur et d'une personne 
de contact pour chaque complexe, qui s'est réuni deux fois pour organiser le redémarrage en toute sécurité 
de nos écoles. 
  
Les personnes de contact COVID sont: 
 

A.S. 2020/21 Referenti COVID 
École “ Quadri “ Cioffi Susanna 
École “ Torchi “ Costa Annalisa 
École “San Francesco “ Casadei Stefania - Triossi Ivana 
École “ Pascoli “  Pascuzzi Angelina – Rambelli Lorella 
Collège “ D’Acquisto” Trombetta Nunzia Sofia 
Collège “San Francesco” Tonnarelli Licia 
Collège “ Pascoli “ Marabini Antonella 
Référent de l’établissement Baroncini Anna 

 
  
  

DISPOSITIONS MESURES GÉNÉRALES DE L'ORGANISATION DIDACTIQUE 
 (qui concernent  la prévention de l'infection virale) 

 
1.  En raison de l'urgence épidémiologique en cours et de la collaboration nécessaire avec l'école et les 

familles, l’ ACCORD DE CO-RESPONSABILITÉ ÉDUCATIVE a été mis au jour avec une section spéciale 
consacrée aux mesures de prévention du COVID-19; 

 
2. Mise à jour du PTOF de l'Institut avec le plan scolaire pour la didactique numérique intégrée (DDI), 

comme méthode complémentaire à l'enseignement en précence (ou en cas de suspension des 
activités précitées ) avec des heures de cours établies par les calendriers nationaux des disciplines 
curriculaires; 



 
3. Les réunions des organes collégiaux et les réunions école-famille peuvent se tenir en présence ou à        

distance dans le cas d'un grand nombre de participants et en tout cas à la discrétion du directeur en 
fonction de la possibilité de garantir la mise à distance physique, les règles de prévention sanitaire 
en vigueur, l'assainissement des environnements et du mobilier après chaque utilisation; 
 

 
4. L'accueil des parents sera réglé par une résolution spécifique du conseil d'école après consultation 

des enseignants, pour les entretiens individuels la forme électronique sera préférée sauf cas 
particuliers.  

 
5. Intégration du règlement des étudiants et étudiantes pour la fourniture d'infractions disciplinaires 

liées à un comportement inapproprié en violation des dispositions médico-sanitaires et lors de 
l'enseignement numérique intégré, avec des sanctions; 
 

 
6. Tout le personnel reçoit une formation spécifique concernant l'état d'urgence, la conduite à adopter 

pour contenir la propagation du virus et le protocole de conduite. Des initiatives d'information et de 
formation seront planifiées pour les élèves et les parents à travers des activités pédagogiques 
adaptées, la publication de matériels sur le site institutionnel, l'affichage d’indication à l’intérieur et 
à l’extérieur  de l’Institut de panneaux verticaux et horizontaux. 

 
 
HORAIRES DE L'ÉCOLE: entrées / sorties, pauses, quarts de travail pour la cantine dans les differents écoles 
 
On rappelle aux élèves qu’ils doivent entrer dans les locaux de l'école de manière ordonnée, en évitant les 
dépassements,  en utilisant le masque, correctement porté, et en maintenant la distance sociale. 
 

ÉCOLES PRIMAIRES 
 
École primaire "Quadri" - Massa Lombarda 
 
Heures d'école 
 
Entrée 8h25 - 8h30 
 
Les classes 1B, 2B, 3B, 4B, 5B entreront par la porte principale et par celle de gauche (comme indiqué) et 
elles se rendront à leurs salles de classe au rez-de-chaussée ou au premier étage, en utilisant l'escalier à côté 
du couloir. 
 
Les classes 1C, 3A, 3C, 4 A et 4C entreront par le petit portail de l'ancien parking, elles  entreront par la 
porte à droite (comme indiqué) et elles se dirigeront vers leurs salles de classe au rez-de-chaussée ou au 
premier étage, en utilisant l'escalier intérieur à côté du couloir.  
 
Les classes 1A, 1D, 2A, 2C, 5A et 5C entreront par la grande porte de service à l'extrême droite du parking 
et elles se dirigeront  vers leurs salles en passant par les portes coupe-feu. 
 
Récré 10h00 – 10h15 ( premier quart - classes qui vont à la cantine à 12h00)  
           10h30 – 10h45 ( deuxième quart - classes qui vont à la cantine à 13h15)  
          12h00 sortie pour ceux qui n'utilisent pas la cantine ( sortie par la porte principale) 
 
 
Mardi et vendredi à 13h00 sortie pour les élèves des classes de la section B de l'entrée 



 
Déjeuner Premier quart 12h00 - 12h45 classes: 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C, 3B 
 
12h45 - 13:15 nettoyage et désinfection / dégagement)  
Deuxième quart à 13h15 - 14h00 classes: 3A, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C  
14h00 retour pour ceux qui ont mangé leur repas à la maison (pour tous de la porte principale) 
fin de la pause avant la cantine /  après la cantine et reprise des activités didactiques. 
16h30 sortie des classes en suivant les mêmes procédures de l'entrée. 
 
École primaire "Torchi" Fruges - Massa Lombarda 
 
8h10 - 8h15 entrée 
 
Les élèves des I, IV et V entreront par le portail de l'entrée en file indienne espacée et par le hall ils iront 
directement à leurs salles de classe. 
Les élèves de II et III entreront par le portail  pour se diriger directement dans leurs salles de classe à travers 
les portes qui donnent sur la cour devant l'école. 
 
Récré 10h15 – 10h30 
 
12h15 sortie pour ceux qui n'utilisent pas le service de cantine.  
12h15 – 13h15 déjeuner: le repas sera consommé à la cantine dans les respectives salles de classes. 
13h45 retour pour ceux qui ont pris leur repas à la maison 
14h00 fin après cantine de préférence à l'extérieur et reprise des activités à 14 h 10 
16h10 première cloche 
16h15 sortie 
 
École primaire San Francesco "- Bagnara di Romagna 
 
Un chantier de construction est en cours dans l'école, il devrait durer environ un mois. Pendant cette période, 
les classes entrent et sortent toutes de manière ordonnée de l'entrée arrière.  
 
Entrée 8h25 - 8h30 
 
Les classes du rez-de-chaussée entreront par l'entrée de l'école primaire, tandis que les classes de l'étage 
supérieur utiliseront l'entrée de l'école secondaire. 
 
11h30 – 13h30  sortie pour ceux qui n'utilisent pas le service de cantine  
12h30 – 14h30 sortie pour ceux qui n'utilisent pas le service de cantine  
 
Déjeuner Premier quart 11h30 classes: 1A, 2A, 2B, (ventilation / nettoyage et désinfection ) 
 Deuxième quart  12h30 classes: 3A, 3B, 4A, (ventilation / nettoyage et désinfection) 
Troisième quart à 13h30 classes: 4B, 5A 
 Les 10 collégiens mangeront à 13h00 dans un espace séparé. 
16h30 sortie des classes avec les mêmes procédures que pour l'entrée. 
 
École primaire "Pascoli" - S.Agata sul Santerno 
 
8h10 - 8h15 entrée 
 
Les 5 classes de l'étage supérieur (2A, 3A, 4A, 5A, 5B) entreront par l'entrée principale, tandis que les 3 classes 
du rez-de-chaussée (1A, 1B, 3B) utiliseront l'entrée latérale. 
 



12h00 sortie pour ceux qui n'utilisent pas le service de cantine (pour tous de la porte principale) 
 
Déjeuner Premier quart 12h00 – 12h45 classes: 1A, IB, 2A, 4A 
 
12h45 – 13h15  ( aération /  nettoyage et désinfection )  
 Deuxième quart 13h15 – 14h00 classes: 3A, 3B, 5A, 5B 
 
14h00 retour pour ceux qui ont mangé leur repas à la maison (pour tout le monde de la porte principale) 
 
14h00 Fin de la pause avant cantine / après cantine et reprise des activités didactiques 
 
16h15 sortie de la même manière que l'entrée. 
 
Les portes de l’école primaire et du collège seront ouvertes à 7h45 et fermées à 8h20, après l'entrée des 
élèves de l’école primaire. Pour toutes les sorties (12h15 – 13h00 -  16h15), les deux portes seront ouvertes 
pour permettre une sortie ordonnée et éviter les foules. 
 
 
Collège «D’ Acquisto» Massa Lombarda 
 
Entrée  7 h 55 - 8 h 00 
 
 
1) Les  classes de la  section C, 2A et ID entrent de la porte centrale et elles se dirigent vers leurs salles de 
classe au rez-de-chaussée. 
 
2)Les  classes  1B, 2B, 3B et 3A  entrent  de la porte latérale près de la présidence  et des escaliers les élèves 
atteignent leurs salles de classe au premier étage. 
 
3) Les classes 1A, 2D, 3D entrent du petit portail, elles passent  à travers le gymnase et en suivant le chemin 
blanc, des escaliers intérieurs ils se dirigent vers leurs salles de classe au premier étage 
 
Il y a 3 points vélos: deux à droite et à gauche de l'entrée principale et un au petit portail “ degli alpini”; les 
aires de repos et les supports à vélos seront surveillés dans les premiers jours par des bénévoles de la 
Protection civile, qui accompagneront les enfants dans l'attente et dans l'entrée ordonnée, en respectant la 
distance et en évitant les foules. 
 
Récré 9h55 – 10h10 
Compte tenu de la durée de la pause, pour éviter les foules lors de la sortie vers les aires de loisirs extérieures 
et pour le retour en classe, il est établi que les classes irons dehors selon l'horaire suivant: 
 
• les classes  1 A, B, C sortiront lundi et jeudi; 
 
• les classes  2 A, B, C, sortiront mardi et vendredi: 
 
• les classes 3 A, B, C sortiront mercredi et samedi. 
 
Pour les sorties, les parcours suivants seront suivis: 
 
 Les classes de la section C  sortent de la sortie de secours devant la salle de 1C  et elles  se dirigent  après le 
mur près du gymnase 
 
Les classes 2A et 1D sortent de la sortie de secours et elles  se dirigent vers le côté gauche du carré extérieur 



 
Les classes 3D, 1A et 2D sortent des escaliers extérieurs et restent devant l'escalier 
 
la classe 3A sort de la porte de secours près du bureau du directeur et reste dans la zone devant 
 
les classes 1B, 2B, 3B descendent les escaliers principaux, elles sortent de l'entrée principale et restent 
dans la zone en face de l'école. 
 
13h00 sortie des classes  avec les mêmes procédures que pour l'entrée. 
 
Collège"San Francesco" Bagnara di Romagna 
 
Des travaux sont en cours à l'école, ils devraient durer environ un mois. Pendant cette période, toutes les 
classes entrent et sortent de l'entrée arrière, avec les aires de stationnement distinctes par classe espacées 
et marquées, ainsi que les points d'entrée et de sortie. 
Pendant la période des travaux, la classe 3 A se déplacera dans un autre espace convenu avec 
l’administration communale et vérifiés lors de l’inspection avec la RSPP. 
 
Entrée  7 h 55 - 8 h 00 
Récré 9h55 – 10h10 
13h00 sortie  avec les mêmes modalités d'entrée. 
 
Collège"Pascoli" -S.Agata sul Santerno 
 
Entrée  7 h 55 - 8 h 00 
 
Les 3 classes de la section A entrent par l'entrée du collège, tandis que les 3 classes de la section B entrent 
par l'entrée latérale de l'école primaire, celle la plus proche du bâtiment du collège. 
 
Récré 9h55 – 10h10 
 
Il y a 6 aires de loisirs extérieures espacées, une par classe. 
 
13h00 sortie de la même manière que l'entrée 
 
À 7h45, les portes de l’école primaire et du collège seront ouvertes et seront fermées à 8h20, après l'entrée 
des élèves de l’école primaire. Pour toutes les sorties (12h15 - 13h00 - 16h15), les deux portes seront 
ouvertes pour mettre un écoulement ordonné et éviter les foules. 
 
CONCLUSIONS 
 
Chaque enseignant, collaborateur scolaire et toute figure appartenant au corps de l'école doit  faire respecter 
toutes les indications fournies pour la maîtrise de l'urgence liée au COVID-19 contenues dans le protocole de 
sécurité. 
Il convient de rappeler que les mesures collectives et individuelles de prévention et de protection indiquées 
comptent sur le sens de responsabilité et la collaboration active de tous pour lutter contre la propagation de 
l’épidémie 
Ces mesures doivent être considérées comme des pratiques complémentaires de prévention et de protection 
par rapport aux comportements généraux indiqués par les autorités compétentes, dans le cadre d'une 
responsabilité partagée et collective, consciente que la possibilité de contagion par COVID-19 représente un 
risque omniprésent pour la population. 



Enfin, il est recommandé à l'ensemble du personnel et des familles de lire régulièrement les différentes 
circulaires et la section (sur la page d'accueil du site institutionnel) spécifiquement dédiée à l'urgence COVID-
19.  
Ce document peut subir des intégrations et des mises à jour en fonction de l'évolution de l'urgence 
épidémiologique en cours. 
 
Cette DISCIPLINAIRE TECHNIQUE constitue la référence formelle des actions éducatives, logistiques, 
hygiénico-sanitaires et organisationnelles pour assurer la rentrée scolaire dans le respect des règles de 
sécurité pour le confinement de la propagation du COVID-19 en complément du règlement de l'Institut, des 
circulaires et documents connexes déjà publiés grâce à l'implication des organes collégiaux pour les parties 
de compétence. 
 
Cette discipline technique a été partagée par le directeur de l’école avec le comité Covid lors de la réunion du 
8 septembre 2020. 
 

La  directrice  
Prof. Giovanna Castaldi 

 
 
 
 


