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Ce protocole regroupe les bonnes pratiques permettant d’assurer le niveau de désinfection suffisant
face au coronavirus, tout en préservant la santé des agents qui réalisent cet entretien. 

Le coronavirus COVID-19 ne dispose pas de résistance particulière aux méthodes et produits
d’entretien connus et utilisés habituellement. Il sera donc détruit par les détergents et désinfectants
utilisés couramment lors de l’entretien des locaux. Le citrus ND agit en tant que bactéricide,
fongicide et virucide. 
Toutefois, pour réduire les risques de contaminations croisées par l’intermédiaire des objets et
contacts de surface, il est essentiel d’accentuer la fréquence d’entretien des locaux utilisés par les
agents et par le public accueilli sachant que cela peut aussi passer par un planning d’occupation des
locaux. 

Gestes barrières 
      

Règles de bases 

➔ Respecter les règles en rapport avec le COVID-19,
➔ Se laver les mains régulièrement (dès l’arrivée),
➔ Tousser ou éternuer dans son coude,
➔ Utiliser des mouchoirs à usage unique,
➔ Cheveux attachés, ongles coupés, pas de vernis, pas de bijoux, porter vos lunettes pour

celles et ceux qui en ont.
➔ Prévoir une tenue entière uniquement pour le travail qui devra être changée chaque jour
➔ Port de masque, respect des règles de distanciation.

Attention : D’autres risques que le Covid-19 existent dans l’école. Les règles habituelles de santé
et de sécurité pour les agents sont de rigueur : protection contre les chutes, contre les agents
chimiques dangereux, équipements collectifs et individuels, etc. (picto des panneaux de sécurité
affichés dans les entreprises) Ces risques peuvent même être accrus en raison de : nouvelles
embauches, réaffectations, réorganisations du travail, surcharge de travail ! Soyez vigilants. 

Il est nécessaire de maintenir une distanciation entre l’agent
territorial et l’enfant (pas de bises ni d’accolade). Possibilité,
toutefois, de tenir la main de l'enfant si on sent venir un malaise, une
peur ou un besoin d’être rassuré.
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  Toutes les portes du bâtiment scolaire (salle de classe et espaces communs)
devront, dans la mesure du possible, rester ouvertes.

Prise de poste

Se laver les mains avec la solution hydroalcoolique mise nominativement à votre disposition
et se rendre directement au vestiaire, pour la mise en tenue professionnelle.
Attendre que sa collègue ait fini pour rentrer dans le vestiaire : respect des règles de
distanciation sociale.

Les deux blouses restent dans la structure et seront nettoyées sur place, à 60°C, tous les soirs. Un
masque sera utilisé pour le matin, et un pour l’après midi. Ils seront nettoyés chaque jour. Le
passage au sèche linge est obligatoire.

En cas d’utilisation de masques jetables, ils seront stockés dans une poubelle spécifique, et jetés au
tout venant que le vendredi soir (poubelle à pédale).
Il est fortement conseillé de laisser son portable au vestiaire et d’y accéder, si nécessaire,
ponctuellement au cours de la journée. Penser à le désinfecter après chaque utilisation et ou à
l’isoler à l’aide d’un sac jetable (plastique). 

Masques

Une dotation de 2 masques lavables va être effectuée, par agent.

Ces masques sont à utiliser dans la limite de 4h/maximum.
Ils seront nettoyés avec le reste du linge de l’école (drap de lit, serviette de cantine, blouse...) à une
température de 60°C puis passer en sèche linge (dans la mesure du possible).
Les animateurs intervenant en périscolaire seront également dotés de masques lavables. 

Il est souhaité de laver leurs masques avec les vôtres afin d’assurer une rotation suffisante chaque
jour. Un lieu et un emplacement dédié dans chaque école devra être trouvé pour stocker les masques
propres à disposition de l’ensemble des agents (agent technique/ATSEM, animateur). 
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3-  Accueil des enfants 

Afin de ne pas multiplier les cas contacts, les parents ne pourront pas pénétrer dans l’enceinte
de l’établissement scolaire. L’accueil des enfants (les plus petits) devra être organisé de façon à
ce qu’il n’y ait pas d’attroupement de parents à l’entrée de l’établissement scolaire. 

En concertation avec l’enseignante : 
Accueillir au portail les enfants
Placer les enfants sur les identifications au sol (croix ou ronds), en leur expliquant
l’importance de la distanciation sociale à maintenir
Amener les enfants aux sanitaires pour se laver les mains (nombre d’enfants = nombre de
lavabos dans les sanitaires /2) – condamner un urinoir sur 2
Pour les écoles où l’accès direct aux sanitaires par l’extérieur n’est pas possible, amener les
enfants au point d’eau extérieur identifié ou utiliser une bassine d’eau savonneuse avec
lingette individuelle et bassine de rinçage avec lingette puis essuyage des mains avec essuie-
main papier à usage unique, 
Amener les enfants dans la classe ;

Pas d’utilisation des portes-manteaux : chaque enfant met sa veste sur sa chaise
attitrée en classe.

PS : pour les tous petits de maternelle, il est possible cependant d’utiliser les portes manteaux si la
distanciation d’un mètre minimum entre deux est respectée.

Désinfecter les sanitaires où sont allés les enfants
Aller chercher les autres enfants qui arrivent

Aucun adulte ne peut rentrer dans l’enceinte de l’école (hors infirmière si besoin, qui
devra alors se désinfecter les mains avant de rentrer, et porter un masque).

Assurer la mise en état de propreté et le rangement du
matériel utilisé pour les activités

Chaque élève disposera de jouets attitrés, qu’il pourra utiliser toute la journée à volonté.
Il n’utilisera que ceux-là, qui seront désinfectés lorsqu’il faudra en changer. Des boites en plastique
identifiées au nom de l’élève pourront être utilisées pour transporter et ranger les jouets.

Dans la classe, l’enfant restera toujours à la même place. Ce sont aux enseignants et au personnel de
se déplacer autour.
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Surveillance de récréation

Etre vigilant sur le respect des distances de sécurité
Les jouets, les bancs, les tables seront non accessibles.

Nettoyage des surfaces de contact avec un produit
désinfectant 

Aérer régulièrement : Ouvrir les fenêtres le matin avant l’arrivée des enfants, à la récréation, avant
le repas, à la récréation de l’après midi et le soir au départ des enfants, au minimum.

Désinfecter  systématiquement le matériel informatique après vous en être servi, si celui-ci est
partagé (clavier, souris, imprimante, ect) ainsi que les boitiers de visiophone (intérieur/extérieur)

Penser à désinfecter le téléphone après chaque utilisation (si rotation entre le personnel) ou à l’isoler
à l’aide d’un sac jetable (plastique). 

Il est important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une
désinfection des locaux et du matériel permettant de supprimer les virus, notamment au niveau des
zones de contact manuel. 
Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de nettoyage
suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est seulement recommandé de
bien aérer les locaux. 

Si les lieux (ou les jouets, ou les surfaces) ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même
partiellement, par précaution, un nettoyage habituel et une désinfection doivent avoir lieu comme
décrit ci-après avant la rentrée des personnels et des élèves. 

Un nettoyage de l’établissement (salles de classe, matériel pédagogique utilisé dans la journée
mais aussi parties communes) en insistant sur les zones fréquemment touchées (poignées de porte,
interrupteurs par exemple) devra être réalisé plusieurs fois par jour avec les produits adéquats 

Le citrus ND dispose de toutes les caractéristiques recommandées (bactéricide, fongicide, virucide).
Respecter le dosage et le protocole habituel d’utilisation :

• Surfaces : diluer à 4 % = 20 ml/500 ml. Appliquer, laisser agir 5 mn, brosser, rincer (le
rinçage à l’eau potable est obligatoire pour les surfaces destinées au contact d’aliments) et
essuyer si besoin ou laisser sécher

• Sols : diluer à 0,4 % = 20 ml/7,5 L. Appliquer puis laisser sécher sans rincer
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Dans tous les cas, lavez-vous les mains avec du savon, de façon adaptée et
suffisamment longtemps, systématiquement jusqu’au poignet : après avoir porté
des gants / après avoir mis ou enlevé les vêtements de travail et les chaussures /

avant de boire, de manger ou de porter vos mains au visage. 

Assistance pour les soins donnés aux enfants (habillage,
déshabillage, passage aux sanitaires, premiers soins, etc.)

Éviter au maximum tout contact
Désinfecter les sanitaires après chaque passage d’enfants et au minimum 4 fois/jour (1 fois
après l’entrée en classe des élèves le matin, 1 fois après la récréation du matin, 1 fois après
l’entrée en classe des élèves l’après-midi, 1 fois après la récréation de l’après-midi) et
unitairement après chaque utilisation d’un sanitaire par un enfant. Un dernier passage sera
réalisé le soir après le départ des élèves.
Si besoin de soigner ou de changer l’enfant, utiliser toutes les précautions nécessaires et
porter des gants. Jeter les gants dans la poubelle prévue « spéciale (COVID), en prenant bien
soin de les enlever correctement.
Les poubelles spéciales COVID doivent rester fermées 5 jours avant d’être jetées.
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Livraison des repas

Les repas continueront à être livrés par le GIP. 
Livraison des repas à la porte de l'espace propre (le livreur ne pénètre pas dans la mesure du
possible dans l'espace)
Décharge des denrées sur un chariot désinfecté,
Mise en chambre froide sans désinfection préalable (un protocole a été renforcé à la cuisine
centrale. Nous gardons le même mode opératoire que celui validé pour l'Hôpital et le Foyer
Alain de Raimond)
Lavage des cagettes servant au tranport du GIP 
Restitution des cagettes le lendemain

Il sera nécessaire de porter la blouse spécifique, dotée en supplément des deux autres, qui sera
dédiée à la réception des repas. Elle sera lavée avec les deux blouses journalières en fin de service.

Aussi, le GIP assure la désinfection et le respect des exigences sanitaires pour les denrées
alimentaires. Il ne sera donc pas utile, ni demandé de désinfecter les barquettes, les yaourts, les
emballages et toutes les surfaces des produits livrés dès lors qu’ils soient bien conditionnés dans les
cagettes servant pour le transport. Dans le cas contraire, se servir des lingettes de désinfection
utilisées pour les sondes alimentaires.

Les repas livrés seront donc mis en chambre froide, comme à l’accoutumée.

Préparation des repas

Lors de tout contact avec les aliments : coupe, lavage, mise en chauffe… le port du
masque est OBLIGATOIRE.

Il sera nécessaire de mettre le pain à chauffer pendant 3 minutes à four chaud (63°C) afin de tuer
tout virus possiblement présent dessus.

Ne pas oublier de prendre les mesures de température des réfrigérateurs, ainsi que
les relevés des plats.
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Assurer le service du restaurant scolaire

Le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du repas

Organiser le lavage des mains avant et après chaque service. 

En cas d’assistance aux élèves pendant la prise des repas, veiller à vous laver les mains entre chaque
contact. 

La prise des repas (déjeuner et goûter) s’effectuera dans la salle aménagée :
Désinfection des tables et chaises avant et après chaque service,
Proscrire l’utilisation du micro-ondes collectif. 
Espacer les enfants à plus d'un mètre 
Désinfecter les surfaces, avant et après (tables et chaises où les enfants peuvent mettre leurs
mains),
Lavage au lave-vaisselle de tous les plateaux et leur contenu éventuel,
Le nettoyage du réfrigérateur et du micro-onde sera effectué chaque jour.
Déposer les déchets dans des poubelles équipées de sacs. Vider les poubelles
quotidiennement.

Rappeler oralement les gestes barrière aux élèves au début de chaque repas
notamment le fait de ne pas partager de la nourriture, de l’eau, des couverts, etc. 

Etre vigilant sur les points suivants: 

2 enfants par table, positionnés en diagonale (pas en face à face)
Ne pas mettre de pichet sur la table : servir chaque enfant, à sa demande, La fontaine à eau
ne sera utilisée que par les agents.
Ne pas mettre de panière de pain sur la table, servir une tranche de pain à côté de l’assiette
de chaque enfant et à  la demande pendant le repas
Servir chaque enfant individuellement dans son assiette, en, faisant bien attention de ne pas
toucher l’intérieur de l’assiette de l’enfant avec la cuillère de service
Ne pas se servir des couverts de l’enfant
En cas de besoin (coupure de viande, aide quelconque), prendre des couverts propres après
chaque enfant
Conserver les serviettes en tissu pour les enfants, les passer à la machine à laver à 60° C et
au sèche linge (lorsque c’est possible) en fin de journée
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Gestion des déchets

Les déchets doivent être jetés dans un sac poubelle dédié, résistant, et qui peut se fermer facilement.
Lorsqu'il est rempli, ce sac doit être soigneusement refermé, puis conservé 24 heures dans le bac 
ménager qui sera mis à votre disposition « spécial COVID » ;

Ces déchets ne doivent en aucun cas être mis dans la poubelle de déchets recyclables.

Mise en place et rangement du dortoir

Placer les lits des enfants en fonction des caractéristiques de la pièce : 6m2 par enfant de
disponibles
Préparer chaque jour en amont le nombre de lits nécessaires pour la sieste,
Lit et linge de lit individualisé pour chaque enfant,
Ne pas secouer le linge de lit.
Aérer la pièce avant et après la sieste
Ne pas utiliser dans la mesure du possible, les oreillers pour la sieste des enfants
Après la sieste, enlever chaque drap et les déposer dans le porte sac prévu à cet effet : Draps
COVID -19 ;
Désinfecter chaque barquette après utilisation
Laver les draps à 60° puis sécher au sèche linge
Utiliser des draps propres chaque jour, assurer une rotation avec le linge de lit à votre
disposition
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Circulation 

La règle de distanciation sociale dont le principe est le respect des distances minimales (1 mètre au
moins de chaque côté notamment pour les tables) permet d’éviter les contacts directs par une
contamination respiratoire et par gouttelettes. Elle devra être respectée dans tout l’établissement
scolaire (salle de classe, couloir, escalier, réfectoire ….). 
les élèves d’une classe ne croisent pas les élèves d’une autre classe.

Respecter, vous également, le plan de circulation imposé : une entrée, une sortie bien identifiée.

Accompagnement, explication de la situation

Chaque élève et chaque membre du personnel des établissements scolaires doit être en mesure
de procéder à un lavage des mains (eau, savon liquide, papier à usage unique) au minimum à
l’arrivée à l’école avant le début de la classe et à la fin des cours, avant et à la fin de chaque repas et
chaque fois que les mains auront pu être souillées par des liquides biologiques. 

Expliciter aux enfants, avec beaucoup de bienveillance, le fait que les choses sont différentes
aujourd'hui :
Séparation entre eux, règle de distanciation physique,
A chacun ses jeux et son espace,
Lavage des mains fréquent,

Goûter

Chaque enfant devra amener sa propre boite de goûter. Elle devra être lavable, et ne contenir que
des denrées non périssables et qui ne se conservent pas au frigo (compotes à boire, gâteaux secs,
ect).

Les boites seront collectées tous les matins dans un grand bac dédié à cet effet. C’est le parent ou
l’enfant qui dépose la boite dedans. Une fois toutes les boites collectées, le bac sera amené en salle
de garderie pour le soir, et chaque boite sera désinfectée.
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4- Suspicion COVID

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez
l’enfant : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles

digestifs, sensation de fièvre, etc. 

Prendre la température de l’élève

  Vérifier régulièrement les piles des thermomètres

Conduite à tenir     :

Isolement immédiat de l’élève avec un masque pour les enfants en âge d’en porter dans une
pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise
en charge médicale. Une pièce a été identifiée dans chaque école. Respect impératif des
gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale. 
Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en
respectant les gestes barrière. 
Prévenir votre hiérarchie. 
Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts
et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage
de l’élève le cas échéant. Un appui du médecin pourra être sollicité si les
parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en
charge. 
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolé l’élève après un temps de latence de
quelques heures. 
Poursuite stricte des gestes barrière. L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du
médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation
nationale. 

En cas de test positif chez l’enfant     :  

Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires
et de la Collectivité de rattachement.
La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission
intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement
la plus adaptée compte tenu du contexte.
Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction
seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des
décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises
par ces dernières.
Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés
par l’élève dans les 48h qui précédent son isolement
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Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève
malade selon le plan de communication défini par le directeur de l’école
Les psychologues scolaires et le médecin de l’éducation nationale pourront apporter leur
appui.

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez
l’adulte : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue,

troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 

Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas
immédiatement possible. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un
personnel de santé de l’éducation nationale. 
Eviter tout contact et consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation d’un test
de dépistage dans un centre prévu à cet effet.
Prévenir votre hiérarchie. 
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de
quelques heures. 
Poursuite stricte des gestes barrière. 

En cas de test positif chez l’adulte     :  

Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires
et de la Collectivité de rattachement.
La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission infrafamiliale par
les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée
compte tenu du contexte. La médecine de prévention peut être sollicitée.
Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction
seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des
décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises
par ces dernières.
Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adulte
selon le plan de communication défini par le directeur de l’école
Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés
par l’adulte dans les 48h qui précèdent son isolement.

********************
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