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Déclinaison du protocole édicté par le ministère de l'éducation nationale 
 
 

(INCLUS 4 ANNEXES) 
 
GÉNÉRALITÉS 
 
Les principes énoncés ci-dessous pourront évoluer en fonction des situations observées afin de rester fidèles aux actions engagées. 
 
Toute personne présentant des symptômes type fièvre, toux, … ne doit pas se présenter au collège et doit immédiatement contacter son médecin généraliste et 
prévenir l’établissement. Un certificat médical devra être présenté au retour dans le collège. 
 
Port du masque grand public pour tous (élèves et adultes) lorsque la distanciation ne peut se faire ou lorsqu’on se trouve dans une pièce confinée : classes, 
récréation, couloirs, entretiens individuels des AESH avec les élèves dont elles sont référentes, entrevues avec les personnes extérieures à l'établissement. 
 
Maintien d’une distance d’un mètre entre chaque personne, dans la file d’attente, dans les espaces occupés (4M² par élève/agent). Se référer quand c’est 
possible au marquage au sol. 
 
Les élèves ne changent pas de salle de cours, c’est le professeur qui se déplace. 
 
Étiquetage (nom de l’élève) des tables et des chaises pour que chaque élève ait sa place attribuée et n’en change pas, sauf si des ajustements sont nécessaires. 
 
Eviter le matériel partagé (ordinateur, iPad, télécommande, outillage, ...) ou prévoir la désinfection régulière ou après chaque utilisation, privilégier le matériel 
individuel pouvant être nettoyé par chaque personnel. 
 
Mise à disposition pour chaque personnel de matériel de désinfection chaque fois que l’adulte en charge de la surveillance change, afin de désinfecter le 
matériel (table, ordinateur, télécommande, clavier, souris, etc.). Il faut un pulvérisateur par personne (professeurs, AED, administration) et une lavette qui sera 
à changer chaque jour. 
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Désinfection après chaque utilisation du matériel partagé (ordinateur, tablette, télécommande, outillage, ...) 
 
Laisser le matériel tel qu'installé dans les salles de classes. 
 
Les élèves pourront utiliser leur matériel numérique personnel dont l’utilisation pour un usage pédagogique sera spécifiée par l’enseignant. 
 
Limiter au maximum les déplacements à l’intérieur du collège. 
 
Echelonner les horaires dans les parties communes, pour les repas. 
 
Observer les consignes qui seront données pour l’usage des espaces communs : sanitaires, foyer orange, salle polyvalente, réfectoire, foyer élèves….  
 
Organiser une réunion le jour de la reprise pour expliquer les mesures prises et ce qu’il conviendra de dire aux élèves (module d’accueil et de formation aux 
gestes barrières de tous les élèves le 18 mai dès l’arrivée des élèves le matin). Cette opération sera renouvelée toutes les semaines.  
 
Organisation des séquences de travail pour les élèves : 
Les 6è ont classe de 8h30 à 12h00 (deux créneaux de 1h30, intercalés d’une récréation de 30 minutes) et  de 13h30  à 15h.  
Les 6èA seront en salle A01 (salle informatique), et les 6èB en salle A02 (salle d'étude). 
 
Les 5è ont classe de 8h45 à 12h15 et  de 13h45 à 15h15.     
Les 5èA sont en salle A13 et les 5èB en salle A14. 
 
On envisage d’ouvrir l’internat le 2 juin, et peut-être à la même date le retour des 4ème et 3ème. 
Auquel cas les 4è auront cours de 9h à 12h30 et de 14h à 15h30    (4èA en salle C21 et les 4èB en salle C22), 
tandis que les 3è auront cours de 9h15 à 12h45 et de 14h15 à 15h45   (3èA en salle C11 et les 3èB en salle C12). 
 
La distribution des fruits du matin est suspendue pour l'instant. 
 
Rappeler très régulièrement les consignes, notamment par voie d’affichage pour les profs et les AED, une information pour les élèves tous les lundis matin. 
 
Mettre en place des protocoles de nettoyage individuel (poste de travail, clavier, souris, télécommande, stylets) pour les adultes. 
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Une salle de repos de l’infirmerie dédiée à l’accueil des cas suspects de Covid-19, munie de masques, blouses, visières, d'un espace de lavage des mains, de 
draps, taies d'oreiller jetables et couverture pouvant être lavées. 
Toute utilisation d'une pièce autre que celle nommée ci-dessous devra être signalée afin que la désinfection soit effectuée par un agent. 
 
Tout matériel utilisé et qui n'est pas dans une pièce nommée ci-dessous devra être désinfecté par l'utilisateur avec le produit (pulvérisateur et microfibre) qui lui 
aura été attribué. 
 

AVANT LA REPRISE DES ELEVES 
 

QUOI QUI ACTIONS REMARQUES 
- rédiger le schéma d’organisation, 
- rédiger et déployer le plan de communication 
 
- présenter les consignes sanitaires applicables aux 
usagers et aux personnels 
 
- définir le protocole de nettoyage et de 
désinfection, en assurer la fréquence définie 
(nettoyage approfondi une fois par jour à minima et 
désinfection régulière des surfaces et matériels 
fréquemment touchés, conformément aux 
dispositions édictées par le CD64) 
- dimensionner le nombre de produits, matériels et 
équipements nécessaires à l’application de la 
doctrine sanitaire : masques, solutions 
hydroalcoolique, savon liquide, papier essuie-
mains, lingettes désinfectantes, produits de 
nettoyage et de désinfection, gants… 
- assurer le réapprovisionnement de ce matériel en 
fréquence et en quantité 
 
- assurer la disposition matérielle des classes et des 

Principal 
 
 

Travail en 
commun 

 
 

Gestionnaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principal+ CPE 

 
Travail en commun 

sous la responsabilité du 
chef d’établissement. 

 
Information à diffusée à 
tous les personnels + un 

affichage 
 
 

Produits en cours de 
réception ou de commande. 
Les lingettes désinfectantes 

sont équivalentes au 
pulvérisateur avec produit 

désinfectant détenu par 
l'établissement + 

microfibre 
 
 
 
 

Le protocole définitif sera diffusé après 
approbation du CA du 14 mai 2020. 

 
Ouverture de l’internat au plus tôt le 02/06. 

 
Proposition d'accueil des 4èmes et 3èmes 

première semaine de juin. 
 

Pas plus de 15 élèves par espace de travail. Au 
delà de 15 élèves, il faut ouvrir un nouvel 

espace de travail. 
Si il y a plus de 15 élèves par niveaux,  il 

faudra repenser l’organisation, en faisant 
venir les élève par groupes en alternance (2 

par groupe). 
Bâtiment C reste fermé ainsi que le 2ème 

étage du bâtiment A tant que les 4èmes/3èmes 
ne sont pas accueillis. 

 
En cas de mauvais temps, durant les 

récréations, des espaces communs seront 
ouverts (salle polyvalente, foyer orange) et 
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espaces de travail 
- neutraliser les accès aux installations et matériels 
qui ne feront pas l’objet d’un protocole de 
désinfection 
- définir un plan de circulation et en assurer la 
signalétique 
 
- définir les modalités de gestion de la Demie-
Pension et de l’internat 
- mise en place d’un circuit de circulation, géré par 
les AED qui auront à vérifier que les élèves se 
lavent les mains, distribution du plateau pré-rempli 
avec verre, couverts et serviette. 
- dans la salle de restauration, table désinfectée 
après chaque passage d’élève. 
- un élève par table, et pour les grandes tables un à 
chaque bout. Seule 1 à 2 chaises par tables seront 
laissées. 
- distribution de l'eau par un AED. 
 
- prévoir et mettre en œuvre les éléments matériels 
et de communication pour faire appliquer les règles 
d’entrée et de sortie des élèves 
 

 + Gestionnaire 
Agents 

•  
 
 
 

Principal + CPE 
+ Gestionnaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat + 
Gestionnaire 

 
 
 
 

feront l’objet du même protocole de 
désinfection.  

 
 

Tous les surveillants reprendront leur service 
le 18 mai, en journée car pas d’internat pour 
l’instant. Ils devront s’assurer que les élèves 
se lavent les mains très régulièrement et ceci 
dès leur arrivée au collège. Séchage main à 
l'air libre ou distribution de papier essuie-
main par l'AED (après désinfection de ses 

mains au gel hydroalcoolique). 
 

L’infirmière sera à l’entrée de l’établissement 
le matin pour rassurer les élèves et faire 

appliquer le protocole. Tous les élèves devront 
avoir deux masques minimum en leur 

possession. 
 
 
 

Consignes de sécurité à afficher sur tous les lieux 
de passage 

Secrétariat 
prépare 

 
AED installent 

Plusieurs type d’affiche : 
- affiche geste barrières 

- distanciation (sur toutes 
portes d’entrée), 

- affiche du protocole de 
désinfection (entrée de 

classe, d’internat, 
restauration..) 

 
Prévoir protocole d’accueil pour les   

personnes extérieures à l’établissement. 
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- sens de circulation 
 

FORMATION : 
- des agents : aux gestes barrière, à la distanciation, 
au port du masque 
 
INFORMATION  
- des parents : conditions d’ouverture, leur rôle dans 
les gestes barrière, fourniture de masques 
(minimum 2 par jour), de mouchoirs en papier,  
d'une bouteille d'eau au nom de l’élève, 
surveillance dans l’apparition de symptômes (prise 
de température quotidienne), de la procédure mise 
en place dès l’apparition d’un cas,  horaires 
d’accueil des élèves, organisation de la journée, de 
la demi-pension, de l’internat, les conditions 
d’accueil (respect des distances, pas d’échanges de 
matériels, nettoyage des mains….) 
 
- des élèves : information dès le jour de la reprise 
sur la distanciation, les gestes barrière, les 
nouvelles règles d’hygiène, avec l’infirmière si 
possible  – rappel possible chaque début de semaine 
 

 
Agents : 

Gestionnaire 
 
 

Professeurs, 
familles : 
Principal 

 
 

AED  : CPE 
 
 
 
 
 
 

Professeurs et 
Principal 

Réunion le premier jour de 
reprise pour les personnels 

 
 

Courrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion en première heure 
de reprise 

 
 
 
 
 
 

Un courrier sera adressé aux familles 
 

Un masque lavable jusqu’à 20 fois sera fourni  
à chaque élève de retour dans l’établissement 

 
 
 
 
 
 
 

Module de rappel tous les lundis 

Affiches dans chaque lieu de passage, espace de 
travail, ... (gestes barrière, règles d’hygiène) 
 

Secrétariat 
 

 Installation par AED/agents 

Gel hydro à installer dans chaque espace de travail, 
d’accueil, salles utilisées 

AED/Secrétaria
t/ 

Agents 

  

Si pièces non utilisées : nettoyage habituel et 
fermeture à clé 

 
 

 
Cf protocole de nettoyage 
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Si pièces utilisées pendant le confinement 
(administration, salle orange, accueil) : nettoyage et 
désinfection 

 
Désinfection par 
agent du secteur 

APRES LA REPRISE 

UNE SALLE = UN GROUPE (de 15 maximum) : 
pas de déplacements d’élèves sans autorisation 
 
UTILISATION DU RDC (salle étude + 
informatique) et du 1er étage du bâtiment A (A13 + 
A14) à la date de reprise et jusqu’à augmentation 
du nombre d’élèves accueillis 
 
Lavage des mains à l’entrée du collège, professeurs 
et AED viennent encadrer les élèves pour la montée 
en classe et les déplacements. 
Sanitaires : lavage des mains avant et après, 
surveillance par un adulte 
 
Nettoyage et désinfection : avec le produit 
désinfectant répondant à la norme sanitaire 
(EN14476) 
Equiper les poubelles de sacs, les vider et les laver 
tous les jours 
Veiller à l’approvisionnement en savon et papier 
essuie-main 
Aérer les locaux utilisés (pendant les récréations, le 
repas des élèves) 
Rampe : prévoir désinfection régulière 
Portes (entrée des locaux, service restauration au 
moment du service, classes…) en position ouvertes 
quand c’est possible 

 
 
 

 
 
 
 
 

AED 
Professeurs 

 
 
 
 
 
 

Agents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture des sanitaires 
du hall d’accueil, présence 

d’un AED pour 
distanciation 

 
 

A inclure dans le protocole 
de nettoyage des agents 

 
 
 
 

Dans protocole 
 
 
 

Prévoir les cale-portes en 
conséquences 

 

 
 

RDC : 6èmes 
 

R+1 : 5èmes 
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Privilégier le sens unique de circulation 
Prévoir une signalétique facile à comprendre 
Entrée dans la classe par une porte, sortie par une 
porte différente 
Transmission des consignes à toute personne 
extérieure à l’établissement (affichage et accueil par 
AED dans le hall) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A préparer par secrétariat 

puis mise en place par 
agents et AED 

 
 

Signalétique à mettre en 
place : affiches, rubalise 

 
 
 
 
 

Port du masque obligatoire toute la journée 
exceptée dans l’espace restauration 

    
ACCUEIL DES ELEVES 
 
Demande faite à la famille :  vérifier avant l’envoi 
de l'élève au collège, 2 masques minimum pour la 
journée, prévoir des mouchoirs jetables, une petite 
bouteille d'eau. Les masques à usage unique seront 
déposés dans une poubelle. 
 
Mise en place de marquage au sol pour la 
distanciation entre la grille extérieure et la porte 
d'entrée du collège 
 
Passage obligatoire aux toilettes pour laver les 
mains au savon, séchage à l’air libre ou mise à 
disposition d'essuie-main par l'AED 
 
ACCUEIL/SECRETARIAT 
 
Distanciation à vérifier entre le personnel et les 
élèves ou les visiteurs – le secrétariat non accessible 
aux personnes à l’établissement 
Communication par la baie vitrée 
 

 
 

Famille 
 
 
 
 
 

Agent de 
maintenance 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accueil et pointage des 
élèves par un AED 
 
 
 
Ouverture de la baie vitrée 
qui reste entre-ouverte 
entre le secrétariat et 
l’accueil 
 
Marquage au sol à l’entrée 

Famille : bouteille d’eau à marquer au nom 
de l’enfant, que l’élève gardera sur sa table, à 
faire remplir lors du repas par un agent et à 
conserver tout le temps avec eux. 
Prévoir 2 poches de congélation à zip : une 
pour conserver les masques propres et une 
pour les masques usagés lavables. 
 
L'infirmière s'assure  de la bonne santé de 
l'élève, et rassure les élèves 
 
 
L'AED s'assure de la bonne gestion de 
l'arrivée des élèves et du bon déroulement  du 
passage aux toilettes 
 
 
Les élèves parlent par la fenêtre 
 
 
 
Aucun intervenant extérieur ou visiteur quel 
qu’il soit ne peut entrer dans le collège sans 
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Mettre à disposition du gel hydro pour les visiteurs 
Maintenir les sanitaires ouverts pour l’accès à l’eau 
et au savon 
Affiche des gestes barrière et des règles sanitaires à 
respecter 
 
Livreurs : signature des documents de transports 
sans contact ou sans signature si la distanciation 
n’est pas possible 
 
ACCUEIL PARENTS 

 
Privilégier la communication à distance ou en 
extérieur en respectant la distance de sécurité. 
 

Secrétariat 
 
 
 
 
 
 
 
 

du secrétariat pour 
empêcher l’entrée du 
personnel dans le bureau 
des secrétaires 
 
 
 
 
 
 
 
Utilisation de l’interphone 
au maximum 
 

masque ou sans y avoir été invité 
 
 
 
 
 
 
 
Exceptionnellement, les parents peuvent être 
reçus dans un espace dédié, en fonction de 
l’urgence de la situation (salle polyvalente). 
Ils doivent être munis d’un masque ; lavage 
des mains ou désinfection au gel 
hydroalcoolique obligatoire. 

    
SALLE DE CLASSE OU TOUT LIEU DE 
RASSEMBLEMENT 
 
Une salle = un groupe, seul l’enseignant se déplace 
 
Limiter les croisements et les déplacements des 
élèves : les élèves restent dans la même classe 
 
A partir des superficies disponibles, réorganiser les 
salles de classes pour obtenir un espace de 4 m² par 
élèves 
 
Proscrire l’installation en face à face 
 
Neutraliser le mobilier et le matériel non 
nécessaires (dans un autre local ou avec rubalise) 

 
 
 
 
 
 
 

Agents 
 
 
 
 
 
 

Agents 
 

 
Organisation des salles 

info, études, 3C avec 
signalétique pour le sens de 

circulation 
 
 
 

Gel hydro + vaporisateur 
de produit désinfectant 

avec microfibre à 
disposition des enseignants 
pour désinfection de leur 
poste de travail (bureau, 

chaise, télécommande, …) 
à leur arrivée dans la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protection des claviers d’ordinateur avec un 
film étirable 
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Mise en place d’un sens de circulation dans les 
espaces utilisés : matérialisation au sol d’un sens de 
circulation 
 
 
Avant sortie de classe des élèves, vérifier qu’il n’y 
ait personne dans le couloir 
 
Aération des salles de classe avant l’arrivée des 
élèves (15 mn au moins), durant les récréations, 
pendant le repas et en fin de journée 
 
Supprimer l'accès aux classes SPECIFIQUES : (arts 
plastiques, sciences, musique)  
Si mise à disposition de matériel prévoir la 
désinfection 
 
Proscrire le prêt de matériel entre élèves 
 
Privilégier les moyens audio visuels (projection de 
visites de musée, ...) 
 
Vérifier que le matériel n'est pas directement 
accessible aux élèves 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agents 
ou professeurs 

si possible 
pendant le cours 

 

classe, à leur départ de la 
classe 

 
 
 
 
 
 

Désinfection par les 
agents : matin avant 

arrivée des élèves, pendant 
les récréations, pendant le 
repas des élèves, après le 

départ des élèves 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ventilation vérifiée et opérationnelle 
 

 
 

Lavage des mains au début de la récréation et 
désinfection des mains au gel hydroalcoolique 

à chaque entrée en classe 

    
SALLE DES PERSONNELS 
 
Distanciation d’un mètre (4M² par agent) 
 
Eviter le face à face 
 

  
Désinfection de 

l’imprimante après chaque 
utilisation 

 
Installation des tables et 

Prévoir affichage des bons gestes et de la 
désinfection 

 
Recouvrir les claviers par du film, idem pour 

le clavier de la photocopieuse si possible 
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Désinfection avant et après une réunion, ne pas 
laisser d’objet ou les désinfecter après usage 
 
Aérer régulièrement 
 
Bloquer les portes en position ouverte 
 
Mise à disposition de gel hydro (échange de 
documents papiers) 
 
 
 
 

chaises pour respect de la 
distance 

 
A disposition : gel hydro et 
pulvérisateur avec produit 

désinfectant et lingette 
 

Aération toute la journée si 
le temps le permet ou tout 
au moins matin, midi, soir 

Mise en place d'une poubelle avec sac en 
plastique pour la récupération des lingettes de 

désinfection sales en fin de journée. 
Les agents mettront à disposition dans la salle 
des personnels les microfibres à utiliser pour 

la journée suivante. 
Le renouvellement du produit de désinfection 
devra être demandé par les intéressés auprès 

du secrétariat 
 
 

Cette mise en place pourra être allégée si 
réception des lingettes désinfectantes en 

temps voulu 
    
3C/VIE SCOLAIRE 
 
Espaces accessibles uniquement par le personnels 
 
Installation de rubalise pour délimiter les espaces 
accessibles  
 
Prévoir un endroit pour stocker les livres, et un 
autre pour le retour des livres prêtés (mettre les 
ouvrages en quarantaine pendant 5 jours) 
 
 

 
 

Agents 
 
 
 
 
 

Documentaliste 

Installation de postes de 
travail pour les personnels  

(documentaliste, AED) 
 

Pour le 3C : entrée par 
l’entrée principale avec vie 
scolaire, la sortie par porte 

vers la cour 
 

Installation de rubalise 
+ affiche de rappel pour le 
port du masque obligatoire 

 

Vie Scolaire : maximum 2 personnes 
 

Gel hydro pour vie scolaire 
 

Mettre boîte de gants à disposition de la 
documentaliste pour le retour des livres + gel 

hydro 
 

Distribution des livres par la documentaliste 
et à leur retour on les place dans la salle 
d’activité d'angle (à conserver pendant 5 

jours sans y toucher) 

    
SANITAIRES 
 
Marquage au sol pour le respect des distances 

 
 

Secrétariat 

 
Affiche sur le lavage et 

séchage des mains 

 
Sur autorisation du professeur, les élèves se 

rendent à la vie scolaire pour être 
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Présence d’un AED pendant les interclasses 
Limiter le nombre de personnes présentes dans les 
sanitaires (distanciation) 
Identifier et gérer le flux (départ et retour dans la 
classe) 
Lavage des mains avant et après le passage aux 
toilettes 
 
Placer un AED par sanitaire pour filtrer l’arrivée 
des élèves 
 
 
Distance des urinoirs (certains à condamner pour 
respecter 1 m) 
Aérer l'ensemble des sanitaires (bloquer la porte 
d’entrée ouverte) 
 
S’assurer de l’approvisionnement en savon et 
papier main  – condamner les séchoirs électriques 

 
AED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent 
 
 
 
 

Agents / AED 

 
Surveillance par un AED 

 
Ouverture des toilettes du 
hall d’accueil (lavage main 
à l’arrivée dans le collège), 
près du bât C, communs 

face restauration 
 

Rubalise sur un urinoir sur 
2 ou 3 

 
 

Garder les portes ouvertes 
pour éviter contact sur 
barre, surveillance et 

vérification distanciation et 
lavage des mains 

 

accompagnés aux toilettes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nettoyage/Désinfection des sanitaires salles 
des personnels 

    
VESTIAIRES 
 
Limiter le nombre de personnes (échelonnement 
des arrivées et départs) 
 
Suppression des sièges pour respecter la 
distanciation 
 
GYMNASE 
 

 Gymnase non accessible 
aux personnes extérieures 

 
Entretien hebdomadaire 
effectué par les agents du 

collège (sol et accès) 
  

Condamner les 
vestiaires/douches et les 

toilettes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Activités physiques : 
• Course de vitesse et course de haies 

(piste parking profs) 
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Neutraliser les vestiaires 
 
Demander aux élèves d’arriver en tenue de sport 
 
Si gymnase utilisé penser à l’aération avant/après 
utilisation 
 
Respect de la distance de sécurité : 5 mètres pour la 
marche active, 10 mètres pour la course 
Proscrire les jeux de ballon, les sports de contact et 
les sports collectifs, l’utilisation de matériels sportif 
ou individuel OU en assurer la désinfection 
régulière adaptée (professeur EPS et agents le cas 
échéant)  
Privilégier les activités en extérieurs et favorisant la 
distanciation 
 

Le matériel utilisé par les 
élèves devra faire l’objet 

d’un protocole de 
désinfection spécifique qui 
sera annexé à ce protocole 
et dont l’approbation sera 
proposée au CA du 28 mai 

• Course d’endurance (cour du collège 
partie terrain de handball) 

• Parcours de gammes athlétiques (cour 
du collège) 

• Renforcement musculaire / fitness 
(cour du collège) 

 
Prévoir de la rubalise pour délimiter une 

partie de la cour pour l’EPS (zone terrain de 
hand), et une partie récréation (zone côté salle 

orange) lorsque les créneaux se 
chevaucherons.  

    
CUISINE 
 
Importance de la désinfection et du nettoyage de 
toutes les surfaces et ustensiles 
Limiter le nombre de personne en cuisine – port de 
masque obligatoire si pas de distanciation d’un 
mètre 
Utiliser du matériel individuel (couteaux ..) ou port 
de gants 
Prévoir un contenant à usage unique pour la dépose 
des vêtements de travail 
Port de la surblouse conseillé 
 
REFECTOIRE 

 
 

Affiche par 
Secrétariat 

 
 
 

Agents 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signalétique matérialisant 

 
 

Protocole déjà en place 
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Rappeler les gestes barrières (affiches) à l’entrée du 
réfectoire 
Limiter au maximum les files d’attente et les 
croisements des groupes 
 
Les mesures de distanciation s’appliquent sur les 
temps de passage, la circulation, la distribution des 
repas, la plonge, la sortie 
 
Lavage des mains avant et après le repas : mise à 
disposition de gel hydro pour les agents et AED 
 
Désinfection du micro-onde après chaque 
utilisation 
 
Limiter les contacts au maximum et adapter 
distribution repas et matériel pour éviter au 
maximum les contacts 
Aérer le local de prise de repas avant et après 
Evacuation des poubelles quotidiennement 

 
 
 
 
 

AED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agents de 
restauration + 

un agent 
d’entretien 

Agents 
(protocole) 

le sens de circulation 
 

Surveillance par l’AED du 
respect des distances 

 
Installation d’un poste de 
travail au profit de l’AED 
pour le pointage des élèves 

 
Installation de la salle de 
restauration prenant en 

compte les règles de 
distanciation 

 
Distribution de l’eau par 

un AED 
 

Plateau avec couverts, 
verres, pain, serviette 

préparé par agent 
Désinfection de la table et 
de la chaise par un agent 

après le départ de l’élève et 
avant l’arrivée du suivant 

 

 
Installation pour la distanciation 

 
Respecter le marquage au sol indiquant une 
séparation entre la file vers le réfectoire et la 

file conduisant vers les toilettes 
 

Distribution de solution hydroalcoolique en 
sortie de réfectoire 

    
COUR 
 
Respecter les règles de distanciation 
 
Echelonner les temps de récréation, éviter les 
regroupements, faire entrer et sortir les élèves en 

 
 

AED 

 
 
 

Pas de jeux de ballon 
 

Lavage main en début de 
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respectant la distanciation 
 
Veiller à l’absence d’échange d’objet personnel 

récréation et lavage au gel 
hydro au retour en classe  

 
    
INFIRMIERE/INFIRMERIE 
 
Infirmière présente à l'arrivée des élèves (08h30 – 
09h00) pour les rassurer et vérifier le bon 
déroulement du lavage des mains 
 
Mise à disposition des masques adaptés, des 
blouses, lunettes de protection ou écran facial, 
gants, gel hydro, désinfectant, thermomètres sans 
contact 
 
Distanciation à l'entrée de l'infirmerie 

 
 

Infirmière 
 
 
 
 

Rectorat et 
collège 

 
 

Agents 

 
 
 
 
 
 
 
Gel hydro et pulvérisateur 
+ micro fibre à disposition 
 

 
Si suspicion sur l'état de santé de l'élève : il 
est dirigé vers l'infirmerie 
 
Un élève ne se sentant pas bien, doit se 
présenter à la vie scolaire qui préviendra 
l'infirmière et s'assurera que l'élève peut lui 
être amené.  
 
Enlever les chaises en trop dans l’accueil et le 
porte revue 
 

    
PSY, CPE, ADMINISTRATION 
 
Ranger un maximum d’objet pour faciliter le 
nettoyage et la désinfection 
 
Aérer les espaces 
 

 
 

Personnel 
 
 

Agents/personn
e concernée 

 

 
Rubalise ou table 

 
 
 

Gel hydro + pulvérisateur 
et microfibre à disposition 

 

    
MAINTENANCE 
 
Outillage individuel ou port de gants ou 
désinfection à chaque changement de personnel 
 

 
 
 

Agent 

 
Mise à disposition de gel 

hydro et d’un 
pulvérisateur avec produit 
rose pour la désinfection 
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Désinfection du poste de travail matin midi et soir 
ou à chaque changement de personnel 
 
Gel hydro + point d’eau avec savon et papier 
    
DIVERS  
 
Le matériel : ordinateur, clavier, télécommande, 
 
 
Ouverture aux associations 
 
 
Réunion 

  
 
 
 
 
 
 

Organisation de la salle 
polyvalente et de la salle 
orange en instaurant la 

distanciation et un sens de 
circulation, en vue de 
pouvoir accueillir des 

élèves aux interclasses, des 
rendez-vous avec des 

personnes extérieures ou 
des cours en petits groupes. 

 Prévoir affichage en 
conséquence 

Film étirable fourni par service restauration 
pour couvrir les claviers d'ordinateur ce qui 

facilitera la désinfection à changer 
régulièrement si nécessaire 

 
CUMAMOVI, Un Aller Retour dans le Noir, 
A Propos recevront le protocole du collège 

pour information  
Il devra être décliné selon leurs modes de 

fonctionnement et à la configuration de leurs 
espaces 

Les protocoles des associations seront annexés  
à celui du collège  

– A charge pour eux la désinfection de leur 
locaux 

 
Francas, Parcours Jeunes : activités à 

redéfinir pour les rendre compatibles avec le 
protocole qui entrera en vigueur  
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ANNEXE 1 

PROTOCOLE CONCERNANT LES PERSONNELS DE L’ETABLISSEMENT 

 
GENERALITES  
Port du masque dès l’arrivée dans l’établissement et tout au long de la journée. 
Lavage des mains à l'arrivée au collège et régulièrement. 
 
Produits à disposition dans les pièces occupées  :  
- pulvérisateur avec produit désinfectant (au nom de chaque personnel ou de la pièce) et lingettes. Le matériel individualisé est à conserver dans votre casier 
propre en salle des personnels. 
- un bandeau ou lavette pour le nettoyage du tableau : individuel à conserver avec vous, à ranger dans votre casier 
- produit hydroalcoolique pour le lavage des mains des élèves avant de s'installer à sa table dans la classe 
 
Les lavettes pour la désinfection seront à placer, en fin de journée, dans une poubelle prévue à cet effet dans la salle du personnel.  
Vous en trouverez des propres le lendemain matin dans cette même salle. 
 
DANS LA CLASSE : 
La classe et le matériel qui s'y trouve (bureau, tables, chaises, ordinateur, clavier....) sont désinfectés par les agents matin et soir. Il est donc conseillé de 
désinfecter votre bureau et le matériel s'y trouvant avec le pulvérisateur et la lingette qui vous appartiennent, en prenant votre place et à votre départ. 
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Les marqueurs et lingette pour tableau blanc sont fournis par l’établissement et sont à conserver par chaque professeurs 
 
Ne rien laisser d'inutile sur le bureau afin d'en faciliter le nettoyage et la désinfection. 
 
Veiller au sens de circulation dans la classe et au moment de la sortie des élèves, à la désinfection des mains systématique à chaque entrée dans la classe, à ce 
que le couloir soit libre avant la sortie des élèves 
 
MASQUES 
L’établissement fournit 4 masques lavables à tous les agents relevant de la responsabilité de l’éducation nationale. Les ATTEE sont dotés par le Conseil 
Départemental.  
Les masques devront être  lavés à 60°C pendant au minimum 30 mn. 

ANNEXE 2 

 
 

PROTOCOLE VIE SCOLAIRE D’ACCUEIL DES ÉLÈVES 

  

– ARRIVÉE DES ÉLÈVES AU COLLÈGE – 

  

Placer un ou plusieurs accueillants (personnel de direction, AED, infirmière) à l’entrée du collège pour filtrer les arrivées et le flux des élèves. 

 Port du masque pour le personnel et solution hydro-alcoolique à disposition. 

 Port du masque pour les élèves si le respect des règles de distanciation risque de ne pas être respecté. 

 Pointage des élèves à l’entrée par l’AED. 

 Maintenir la distanciation physique dans la file d'entrée par tous moyens possibles (panneaux, marquage au sol, rubalise, barrière, etc.) 
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 Maintenir les portes d’entrée ouvertes pendant l'accueil pour limiter les points de contact. 

 Privilégier une arrivée échelonnée, par zone du ou des bâtiments. 

 Communiquer avec la famille des élèves sur le respect des horaires d'arrivée pour éviter un engorgement à l'entrée. 

 Proscrire l'accès aux locaux à toutes personnes externes à l'établissement (parents, autres accompagnants, etc.). 

 Organiser le lavage des mains (eau et savon avec séchage soigneux de préférence avec une serviette en papier jetable sinon à l’air libre, sans s’essuyer 

aux vêtements). L’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée. 

 Veiller à la cohérence des emplois du temps pour permettre une arrivée échelonnée des élèves le cas échéant. 

  

 – ACCUEIL DES ÉLÈVES EN CLASSE – 

  

 Les AED peuvent être sollicités pour co-animer des séances pédagogiques avec les professeurs ou prendre en charge un groupe d’élèves en cas 

d’absence d’un enseignant. 

Une table nominative sera attribuée à chaque à chaque élève. 

  

 La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, ce qui implique de : 

o   Respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables et entre les tables et le bureau du ou des professeurs (soit environ 4 m² par élève) ; 

o   Éloigner les tables des portes de façon à respecter la distanciation physique lors de l'entrée en classe ; 

o   Limiter les déplacements dans la classe. 

  

 Veiller à limiter les croisements dans la classe, par exemple par la mise en place d'un sens de circulation à l'intérieur de la classe qui 

peut être matérialisé au sol. 
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 Limiter les déplacements des élèves dans l'établissement par l'affectation d'une salle dédiée à une classe avec déplacement des 

enseignants dans chacune des classes. Le format « 1 classe = 1 salle » doit être le principe. 

  

 Port du masque dans toutes les situations où les règles de de distanciation risquent de ne pas être respectées (personnels                

AESH intervenant auprès d’élèves à besoins éducatifs particuliers et pendant la circulation au sein de la classe). Il est recommandé dans toutes les 

autres situations. 

 

 

 

  

– ACCUEIL DES ÉLÈVES EN CLASSE – 

  

  

Avant l'entrée en classe 

Ouvrir les fenêtres pour ventiler. 

Vérifier le bon aménagement de la classe dans le respect de la distanciation physique. 

Ouvrir les portes. 

Guider le groupe dans le respect de la distanciation physique et du sens de circulation retenu. 

Pendant la classe 

Veiller au respect des gestes barrière et de la distanciation physique. 

Veiller à l'absence d'échange d'objets personnels. 
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Veiller à ce que les matériels pédagogiques aient été préalablement désinfectés ou isolés à l’air libre plusieurs jours. 

À la fin de la classe 

Ouvrir les portes. 

Veiller à ce que les couloirs soient libres vers la sortie. 

Guider le groupe dans le respect de la distanciation physique. 

Ouvrir les fenêtres pour ventiler. 

 

 

 

– RÉCRÉATION – 

  

  

Avant la récréation 

Vérifier la cohérence du planning des récréations. 

S'assurer de l'absence de groupe dans la cour et les couloirs avant de sortir de la classe.  

Pendant la récréation 

Port du masque pour tous. 

Lavage des mains obligatoire. 
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Passage aux toilettes à surveiller. Filtrer le passage des élèves. 

Veiller au respect des gestes barrière et de la distanciation physique. 

Veiller à l'absence d'échange d'objets personnels. 

A la fin de la récréation 

Veiller à ce que les groupes entrants et sortants ne se croisent pas (respect du planning). 

 

  

  

  

 – DEMI-PENSION – 

  

Avant le passage 

Organiser la demi-pension de manière à respecter les gestes barrière et le principe de distanciation physique. 

Passage : appel individuel et pointage des élèves. 

Pendant le repas 

Veiller au lavage des mains avant et après manger. 

Interdire les déplacements intempestifs dans le réfectoire. 

Distribution de plateau, verre, couverts et serviettes. 
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Distribution d’eau au verre 

Après le repas 

S’assurer du nettoyage approfondi du matériel et des équipements communs (tables, chaises, etc.) avant l’arrivée des élèves puis entre 

chaque utilisateur. 

  

 

 

 

 

– AGIR POUR ACCOMPAGNER LE RETOUR EN CLASSE DES ÉLÈVES – 

  

  

LE CADRE SANITAIRE LE CADRE D’ACCUEIL LA REPRISE D'ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

  
Avec l’élève Avec l’élève Avec l’élève 
Je rappelle et je fais respecter les gestes barrière Je l’accueille avec bienveillance avec des mots J’accompagne en classe les élèves un peu angoissés 
notamment le lavage des mains rassurants Je fais le point avec les classes que j’ai eues en référence 
Je cherche à limiter le brassage des élèves J’explique la circulation dans l’établissement pendant le confinement 
J’accompagne les élèves dans la circulation des couloirs J’accompagne le temps de la demi-pension pour aider à la J’anime les heures d’étude avec de nouvelles activités 

en suivant la signalétique 

compréhension des gestes barrière 
J’accompagne l’élève qui a besoin de se rendre à l’infirmerie ; 
(ce dernier doit obligatoirement se signaler à la Vie scolaire) (visionnage de vidéos et débat) (Liens en annexe) 

J’encadre les moments de récréation afin de faire ••• J’encadre les récréations en fonction du cadre sanitaire 
respecter la distanciation physique   ••• 
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J’explique les nouvelles règles du temps de récréation     

et de la demi-pension     
•••     

      

  
Avec le service Avec le service Avec le service 
Je respecte le protocole sanitaire Je montre l’exemple en gardant mes distances avec mes Je m’organise avec mes collègues pour intervenir en classe 
Je désinfecte le matériel qui est à ma disposition collègues de travail Je suis force de proposition pour les activités à proposer 
Je prends soin de mes collègues en appliquant les J’élabore avec mes collègues des règles de vie collectives et ••• 

règles d’hygiène au bureau sanitaires pour la tenue de l’étude   
••• •••   

      

  

  

  

LE CADRE SANITAIRE LE CADRE D’ACCUEIL LA REPRISE D'ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

  
Avec les familles Avec les familles Avec les familles 
J’explicite les nouvelles règles d’accueil aux abords de J’accueille les familles, explique les nouvelles modalités Je maintiens le lien avec les familles dont les enfants poursuivent 
l’établissement d’accueil de l’établissement leur scolarité à distance 
••• Je réponds aux sollicitations des familles et leur ••• 

  communique les réponses appropriées   
  •••   
      

  
Avec le CPE Avec le CPE Avec le CPE 
Je lui fais part des points vigilance qui méritent attention sur Je repère, à l’accueil des élèves, ceux qui auront besoin En tant qu’AED référent je participe à l’heure de vie classe 
l’organisation des postes d’accompagnement dans la journée J’aide le CPE à expliquer les nouvelles modalités d’accueil en 
Je lui fais part des points de vigilance qui méritent attention Je le relaie au CPE et aux collègues classe 
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sur la formation des élèves aux gestes barrière En tant qu’AED référent de classe, je fais le point avec Je continue le travail de suivi à distance pour les élèves non 
Je lui fais part de mes doutes et interrogations face à des le CPE des situations d’élèves que j’ai suivies présents 
situations inédites Je propose des idées pour les infographies, pour la ••• 
••• signalétique   

 •••   
  
Avec le professeur principal Avec le professeur principal Avec le professeur principal 
J’accompagne le professeur principal dont je suis l’AED Je prévois un temps de bilan des élèves en situation de En tant qu’AED référent, je peux participer à l’heure de vie classe 
référent de la classe dans la présentation du protocole fragilité mis en avant pendant le confinement pour accompagner les élèves qui ont pris du retard scolaire 
Sanitaire 

    

– ANNEXES – 

5.       Vidéos à visionner pour échanges avec les élèves 

  6.       Fiche « Ecouter la parole des élèves » 

  7.       Les règles de la récréation 

  8.       Les jeux à la récréation  

ANNEXE 3 

 

PROTOCOLE INFIRMERIE 

PROPOSITION DE PROTOCOLE SANITAIRE INFIRMERIE : 

 
*Consignes générales : 
 
-Participation de l’infirmière à l’accueil des élèves à l’entrée du collège chaque matin afin de repérer d’éventuels symptômes du Covid19, de rassurer 
et de sensibiliser les élèves aux gestes barrières ainsi qu’à la bonne utilisation des masques. 
-Chaises à enlever dans l’infirmerie pour respecter la distanciation. 
-Masque obligatoire pour l’élève accueilli et l’infirmière. 



PROTOCOLE DE REOUVERTURE DU COLLEGE PIERRE EMMANUEL 

A LA DATE DU 18 MAI 2020 
 

 

Mise à jour au R一2Ro一ia215/05/20                                                                                                                                                                                                                        

25      

 

-Portes de l’infirmerie ouvertes pour éviter les contacts des poignées. 
-Distributeur de gel hydroalcoolique dans la salle d’attente ou lavage de mains aux toilettes de l’infirmerie. 
-Un élève à la fois à l’infirmerie sur les temps de pause, et le temps des cours. 
-Passage obligatoire de l’élève par la vie scolaire avant de venir à l’infirmerie et accompagnement de l’élève par un AED pour l’aller et le retour. 
-Pas de billet « Infirmerie ». 
-Chambre dédiée à l’isolement d’un élève ayant des symptômes Covid 19. 
-Désinfection de la chaise du bureau infirmier dédiée aux élèves+ table d’auscultation et matériel utilisé entre chaque élève. 
 
*Procédure de gestion d’un cas suspect Covid chez un élève : 
 
-Port masque (FFP2), blouses, lunettes de protection ou visière et gants pour l’infirmière. 
-Masque obligatoire pour l’élève. 
-Prise de température avec un thermomètre sans contact. 
-Isolement dans une chambre dédiée si signes évocateurs Covid19  (température 37,8°,sensation de fièvre, toux, éternuement, essoufflement, mal de 
gorge,fatigue,troubles digestifs, etc). 
-Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève. 
-Appel au 15 si signes de gravité. 
-Information au chef d’établissement 
-L’élève est conduit à l’entrée du collège quand ses parents arrivent (table à l’accueil avec gel pour signer cahier de décharge) voir si cahier de décharge ? 
-Signaler aux parents la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter le médecin traitant pour évaluation et test diagnostique. 
-Pas de fermeture de classe ni de tests en attente des résultats de l’élève concerné. 
-Retour de l’élève en classe après un avis du médecin traitant. 
-Jeter le linge de lit à usage unique 
-Après le départ de l’élève, nettoyage approfondi de la chambre et aération après un temps de 
latence de quelques heures( dédier la 2ème chambre en attendant) 
 
*En cas de test positif : 
 
-Quarantaine de l’élève et sa famille au domicile ou en structure dédiée pendant 14 jours 
-Identification des sujets contacts 
-Fermeture de la classe pendant 14 jours 
-Autosurveillance clinique des sujets contacts (scolaires et/ou péri-colaires) 
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-Test diagnostique des sujets contacts 
-Contacter rectorat et ARS . 
-Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par 
l’élève dans les 48h qui précédent son isolement. 
*Procédure de gestion d’un cas Covid chez un adulte : 
 
-Idem que pour l’élève 
 
*Matériel pour l’infirmerie : 

 
-Lingettes EN 14476 ou spray désinfectant avec lavettes. 
-Distributeur de gel hydroalcoolique 
-Masques (FFP2) 
-Blouses 
-Visières de protection ou lunettes de protection 
-Gants 
-couverture de survie ou lavable 
-Draps et taies oreiller à usage unique 
-Verres jetables 
 
 
 
*Les parents sollicités : 
 
-Expliquer la pratique des gestes barrières à leurs enfants:voir documents sur le site du collège. 
 
-(Fournir au moins 4 masques, à changer toutes les 4h ou moins si le masque a été mal utilisé):collège ??? 
 
-Fournir des mouchoirs jetables,(1 sac de congélation) pour conserver les masques propres. 
-Fournir une bouteille ou une gourde d’eau à garder dans le cartable. 
-Les parents ne doivent pas envoyer leur enfant au collège s’il présente des symptômes 
évocateurs suivants : 
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• température égale ou supérieure à 37,8°C, 
•  toux, 
• éternuement, 
• essoufflement, 
• mal de gorge, 
• fatigue, 
• troubles digestifs, 
• sensation de fièvre, etc. 
•  

-Contrôler la prise de la température et des symptômes chaque matin ainsi que le lavage des mains avant d’aller au collège. 
 
-S’assurer qu’un élève présentant des symptômes soit vu par son médecin traitant. 
 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 

PROTOCOLE POUR LES AGENTS 

 

REGLES D’OR 
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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE TOUT LE TEMPS 

LAVAGE DES MAINS TRES REGULIEREMENT 

AERATION DES PIECES 

Limiter les croisements des agents dans les vestiaires, au service, à la plonge… 

  

AVANT LE TRAVAIL EFFECTIF 

Arrivée et départ de l'établissement avec vos vêtements personnels et cadencé pour éviter les croisements 

Lavage des mains avant toute chose (s'assurer de la mise à disposition de savon et de papier) : 

− dans le vestiaires avant de vous déshabiller/rhabiller 

− dans l alingerie au moment de récupérer vos vêtements 

Enfiler les vêtements de travail. En fin de service ces derniers seront déposer dans un bac spécifique pour lavage 

 

LA DESINFECTION 

PARTOUT : 

Aération de l’ensemble des pièces (matin avant l’arrivée des élèves, pendant la récréation / désinfection, pendant le repas des élèves / désinfection, fin des 
cours/ désinfection. 

Laisser les portes ouvertes, bloquées (prévoir les arrêtoirs) pour permettre la bonne aération et aussi pour éviter les contacts 

Vérifier le bon approvisionnement de savon et essuie-mains, de microfibres, de produits désinfectant dans les pulvérisateur, gel hydro 

 LINGERIE : 

Prévoir un bac pour les lingettes sales, les vêtements de travail et bien les identifier 

Priorité est donnée au lavage des lingettes de désinfection (60 °C pendant 60 mn au minimum) et aux vêtements de travail 

Donc pas de repassage ou le strict minimum (séchage sur cintres pour les vestes) 
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Matériel mis à la disposition des personnels : 

- microfibres et pulvérisateurs de produit désinfectant 

o pour les enseignants : doivent être mis à disposition le matin, autant que de professeurs présents par jour 

o pour l’administration : 1 ou 2 

o 1 CPE, 

o 1 vie scolaire, 

o 1 3C  

 

ENTRETIEN : 

Diminution de la fréquence des opérations d’entretien non prioritaires (nettoyage des vitres, nettoyage à fond des chambrées qui auraient été vidées….) 

S’assurer que les distributeurs de savon et de papier (hygiénique et à main) soient toujours approvisionnés 

Aérer les pièces que vous nettoyez, laisser les portes ouvertes 

 

  

MAINTENANCE : 

La priorité est donnée à la maintenance en lien avec la sécurité et le maintien des fonctionnalités essentielles de l’établissement (éclairage, systèmes 
électriques, remise en route de certains matériels…) 

Arrêt des sèche-mains électriques 

Distanciation des urinoirs 

Fermer à clé les vestiaires du gymnase 

Installation des rubalises, des marquages au sol 

 RESTAURATION : 
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Préparation culinaire : 3 personnes (distanciation ou port du masque) 

Service : 1 personne à la préparation chaude, 1 personne au scrumble, 1 agent à la préparation des plateaux puis dans la salle pour la distribution de l’eau et de 
la désinfection tables/chaises entre deux élèves 

Plonge : 1 personne le lundi, mercredi et jeudi (mise en bac avec pastille de chlore – pas de mise en route de plonge), 2 personnes le mardi et le vendredi pour 
la mise en route de la plonge, en respectant la distance + port du masque ou de la protection en plexi (qui sera à désinfecter en fin de service) 

Aménagement de la salle de réfectoire : une chaise par table – Enlèvement et remisage des chaises et tables en surnombres 

Fermer par un ruban les alcôves 

  

En cuisine : 

- distanciation d’un mètre, ou masque 

- utilisation des produits congelés avant le confinement en priorité. 

- adaptation des menus en fonction de la charge de travail et du personnel présent, sans trop de vaisselle, privilégier les desserts déjà conditionnés (compote, 
yaourts…) 

- appliquer strictement les normes HACCP, comme avant 

- interdire l’accès aux cuisines des personnes non autorisées pendant la préparation culinaire 

- individualiser au maximum les outils de travail en cuisine 

- désinfection des outils utilisés, des plans de travail (port de masque privilégier afin d’éviter les projections), des interrupteurs, des poignées de portes 

  

A la plonge : 

- assurer la distanciation d’un mètre et port du masque. 

  

En salle : 

- installation du réfectoire en fonction de la distanciation : tables/chaises, plonge (marquage au sol) 

- préparation du plateau en amont (sur la tour de grilles) avec dessus : verres, couverts, serviette, pain 

- interdiction d’utilisation de la fontaine à eau, pichet à eau par les élèves, 
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- si utilisation du micro-ondes par les adultes, prévoir à côté un pulvérisateur de produit désinfectant avec microfibre pour une désinfection de la poignée et des 
touches à chaque utilisation, 

- pas de table de « RAB » 

- désinfection de la table et de la chaise avant l’arrivée de l’élève suivant (Mme Suberbie) 

- sortie des élèves par une porte donnant sur la cour 

  

Les élèves : 

- jeter son masque dans la poubelle mise à disposition à l'entrée du self 

- nettoyage des mains avant la prise du plateau = à charge de l’AED à l’entrée du réfectoire 

- lavage des mains - solution hydro 

  

Equipements des agents : 

Port du masque et des gants en plus des équipements habituels. Notamment masque pendant la préparation culinaire, masques et gants pendant le service et la 
plonge 

  

NETTOYAGE : 

Privilégier le balayage humide pour éviter la mise en suspension des germes. PAS d’aspirateur ni de balayage 

Produit : le produit sanitaire rose répond à la norme EN 14476, aussi vous pouvez l’utiliser directement. 

Il est possible également de procéder par un nettoyage des sols avec un produit qui n’est pas EN14476, rincer à l’eau clair, laisser sécher puis désinfecter avec 
un mélange Eau de javel diluée à 0.5% de chlore actif, soit un litre de javel à 2,6% pour 4 litres d’eau. 

Prévoir un temps de séchage suffisant. 

Désinfection avec produit sanitaire rose et le plus souvent possible des surfaces qui ont pu être touchées : 

- salles de classes : poignées de portes et de fenêtres, interrupteurs, claviers, télécommandes, écran, souris, chainettes 

- sols : matin 

- téléphones, bureau de l’administration : une fois par jour 
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- sanitaires (face réfectoire, bât C, accueil) : portes, poignées, bouton poussoir, robinets : passage pour désinfection / aération : matin avant arrivée des élèves 
(08h30), avant récréation (09h45 et éventuellement 10h20) et après récréation (11h00), après le repas des élèves (14h00), après le départ des élèves (15h30 ou 
17h00) 

- bouton d’ascenseur, rampes d’escaliers, clavier d’imprimante :  

Ramassage des sacs poubelles quotidien – Désinfection des poubelles quotidienne 

  

APRES LE NETTOYAGE : 

Mise en sécurité de tous les éléments ayant servis au nettoyage 

Nettoyer les supports par pulvérisation du mélange eau + eau de javel ou produit désinfectant. 

Mettre tout ce qui est jetable dans un sac poubelle, un sac par agent/jour en indiquant dessus COVID19 et le jour. Conserver le sac poubelle dans un local dédié 
pendant 5 jours avant de le mettre dans le container le vendredi. Ouverture du local poubelle de la restauration le matin, fermeture du local le soir. 

Lavage des bandeaux, des microfibres à 60° pendant au moins 60 mn. 

Ne quitter les vêtements de protection qu’après avoir assuré la mise en sécurité de tous les éléments ayant servis au nettoyage. 

Se laver les mains dès le retrait des gants. 

 

 

 

REPOS : 

Pause à effectuer en salle des commensaux afin de respecter la distanciation 

Eviter de toucher au matériel non nécessaire (revues, stylos, ….) 

Désinfecter la cafetière…. Une fois par jour à minima et penser au lavage de mains avant toute chose (avant et après avoir touché quelque chose)  
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LIVRAISONS : 

Port du masque obligatoire et respect de la distanciation. 

Utilisation de votre propre stylo 

Eviter le contact avec le livreur : il devra rester à l’extérieur et laisser la livraison à l’extérieur également. 
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