
 

 

Dotation de masques en tissu « grand public » dans les écoles élémentaires 

Procédure 

 

Objectif 

Optimiser la protection des publics et des équipes en appliquant le protocole sanitaire exigé 

par le gouvernement. 

Historique 

Obligation du port du masque à l’école dès l’âge de 6 ans 

Tout comme l’an dernier, la Ville a décidé de donner des masques en tissu normés AFNOR 

aux élèves de Hem, scolarisés du CP au CM2.  

Organisation 

Une 1ère distribution de masques prévus pour 50 lavages permet d’assurer la période scolaire 

jusqu’au 08/04/2022 (25 semaines).   

Une 2nde distribution de masques également prévus pour 50 lavages permettra de couvrir la 

période du 25/04/2022 au 06/07/2022.  

Les enfants sont ainsi dotés de 4 masques chacun, à raison de 2 masques par jour avec une 

rotation tous les deux jours.   

Pour des raisons d’hygiène optimale, la Ville assure le lavage et le séchage des masques dans 

les écoles publiques.  

Bien entendu, les familles ont le choix de refuser la dotation de masques de la ville au profit 

de masques personnels pour leur enfant. Dans ce cas précis, un écrit spécifiant ce choix sera 

transmis par les parents à l’école. Les familles auront alors à fournir 2 masques par jour à 

leur enfant. 

 

 

MODE DE FONCTIONNEMENT 
 

1- ARRIVEE LE MATIN EN GARDERIE OU A 8H30 A L’ECOLE 

Les enfants qui arrivent à la garderie sont porteurs d’un masque remis par les parents, de 

même pour ceux arrivant directement à l’école à 8h30. 

Ce masque personnel est échangé en arrivant à l’école par un masque en tissu fourni par la 

ville.  

Le masque personnel est rangé dans le cartable de l’enfant.   

 



2- PAUSE MERIDIENNE 

Pour les externes à 11h30  

Lors du départ de l’école à 11h30, les enfants déposent leur masque en tissu « mairie » dans 

un contenant prévu à cet effet et reprennent leur masque personnel pour sortir de l’école. 

Lors du retour à l’école à 13h30, les enfants récupèrent un nouveau masque en tissu dans un 

contenant propre et rangent leur masque personnel dans leur cartable jusqu’à fin de la 

journée. 

Pour les demi-pensionnaires  

Dès qu’ils sont assis à table dans le restaurant scolaire, les enfants déposent leur masque 

usagé dans des contenants prévus à cet effet. A la fin du repas, un nouveau masque en tissu 

leur est donné et est utilisé jusqu’à fin de la journée. 

 

3- DEPART DE L’ECOLE / DEPART DE LA GARDERIE DU SOIR 

Lors du départ de l’école à 16h30, les enfants déposent leur masque usagé dans un 

contenant prévu à cet effet et reprennent leur masque personnel pour sortir de l’école. 

Il en est de même lors de la garderie du soir. 

 

4- PROCEDURE DE NETTOYAGE ET DE DISTRIBUTION DES MASQUES 

➢ Lavage des masques à 60 degrés sur un cycle de 30 minutes minimum 

Distribution :  

➢ Les masques utilisés le lundi sont lavés puis redonnés le jeudi 

➢ Les masques utilisés le mardi sont lavés puis redonnés le vendredi 

➢ Les masques utilisés le jeudi sont lavés puis redonnés le lundi 

➢ Les masques utilisés le vendredi sont lavés puis redonnés le mardi 

 

NOTES :  

➢ Les enfants se lavent les mains avant et après chaque changement de masque,  

➢ Une attention particulière est apportée à la manière d’enlever les masques par les 

enfants (par les élastiques, ne pas toucher le devant du masque).  

 

 

 

 


