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CONTEXTE 

La situa(on sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, implique la fermeture des écoles, collèges et 
lycées depuis le lundi 16 mars 2020. 
Une con(nuité pédagogique a été mise en place et a permis de maintenir un contact régulier entre leurs 
professeurs et les élèves. 
Le Président de la République, le Premier Ministre et son gouvernement ont choisi de rouvrir les écoles et les 
établissements scolaires, progressivement, à par(r du 11 mai 2020 (pour les enseignants), le 12 mai 2020 
pour les écoles primaires, le 18 mai pour les 6° et 5°,  dans le respect des prescrip(ons sanitaires émises par 
les autorités. 
Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités de réouverture des établissements 
après le confinement dans le respect de la doctrine sanitaire. 
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PRINCIPES GENERAUX 

PRÉSENTATION DU PROTOCOLE SANITAIRE 
Le présent protocole sanitaire repose sur la doctrine élaborée par les autorités sanitaires du pays. 
Il vise à présenter les prescrip(ons à meOre en œuvre pour la réouverture de nos structures.  

Le protocole est composé d’un guide rela(f aux établissements scolaires ainsi que de disposi(fs d’affichages 

et de communica(on qui sont mis à la disposi(on de l’ensemble des par(es prenantes. Chaque guide est 

cons(tué d’une présenta(on des principes généraux et de fiches récapitulant les prescrip(ons et les 
modalités de contrôles pour chacune des théma(ques suivantes : 

• Accueil des élèves 
• Aménagement des salles de classe 
• Ges(on de la circula(on des élèves 
• Ac(vités spor(ves et culturelles 
• Récréa(on 
• NeOoyage/désinfec(on des locaux 
• Dimensionnement et équipement des sanitaires 
• Ges(on de la demi-pension 
• Enseignements spécifiques : musique, arts plas(ques, sciences, technologies. 

 Enfin, il présente les ac<ons à conduire en cas :
• de cas possibles de covid-19 au sein de l’établissement scolaire 
• de cas avéré de covid-19 au sein de l’établissement scolaire 

Il repose sur cinq principes généraux : 

❖ Le main(en de la distancia(on physique 

❖ L’applica(on des gestes barrière 
❖ La limita(on du brassage des élèves 

❖ L’assurance d’un neOoyage et d’une désinfec(on des locaux et matériels 

❖ La communica(on, l’informa(on et la forma(on 

PRÉALABLE 
Les parents d’élèves jouent un rôle essen(el. Ils s’engagent, notamment, à ne pas meOre leurs enfants à 

l’école en cas d’appari(on de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève. Les 
parents sont notamment invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas 
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de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. Les personnels devront 
procéder de la même manière. 
Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne doivent pas travailler en présen(el. La liste de 

ces facteurs de risque est disponible sur le site du ministère de la santé
1

. 

LE MAINTIEN DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE 
La règle de distancia(on physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre 
chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une contamina(on respiratoire et/ou par gouOeleOes. 

Elle doit être respectée dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’école, récréa(on, 
couloirs, préau, restaura(on scolaire, sanitaires, etc.) 

Les différents avis scien(fiques insistent sur la nécessité de la faire respecter tout en étant conscient de la 
difficulté que cela peut représenter. Notamment avec les plus jeunes de nos élèves.  

APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES 

Les gestes barrière rappelés dans ce référen(el, doivent être appliqués en permanence, partout,  par tout le 
monde. Ces sont les mesures de préven(on individuelles les plus efficaces actuellement contre la 
propaga(on du virus. 

 

1

hOps://www.service-public.fr/par(culiers/actualites/A14008 
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Le lavage des mains 

Le lavage des mains est essen(el. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les par(es des mains.  

L’u(lisa(on de solu(on hydro alcoolique pourra être demandée aux élèves sous le contrôle étroit d’un 
adulte. 

L’élève devra, à minima : 
• Se laver les mains à son arrivée dans l’établissement et rejoint directement sa classe ; 
• Se laver les mains, avant et après chaque repas ; 
• Se laver les mains, avant d’aller aux toileOes et après y être allé ; 
• Se laver les mains ou u(liser la solu(on hydro-alcoolique,  après s’être mouché, avoir toussé, avoir 

éternué ; 
• Se laver les mains autant que besoin ; 

Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons etc…seront proscrits. 

Le respect des gestes barrière en milieu scolaire fera l’objet d’une sensibilisa(on, d’une surveillance et d’une 
approche pédagogique adaptée aux élèves. La sensibilisa(on des parents sera également réalisée par la 
transmission de ce présent protocole par la voie numérique. 

Le port du masque 
Les autorités sanitaires recommandent le port du masque an(-projec(on, également appelé masque « 
grand public ». Le ministère de l’éduca(on na(onale doit meOre à disposi(on de ses agents en contact direct 
avec les élèves au sein des écoles et des établissements des masques dit « grand public » de catégorie 1 
(filtra(on supérieure à 90%) pour le 11 mai à raison de deux masques par jour de présence dans les écoles et 
établissements. 

Chaque personnel et enseignant en contact direct avec les élèves ainsi que les personnels d’entre(en et de 

restaura(on disposeront donc d’un masque qui leur sera directement distribué. Si toutefois, nous ne 

recevions pas la dota<on en masques nous ne serions pas en mesure d’accueillir les enfants.  

Il convient de souligner que le Conseil scien(fique considère que pour les collégiens/lycéens, le port du 
masque est obligatoire. 

Il appar(endra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront accessibles 

aisément à l’ensemble de la popula(on. 

Dans l’aOente, le ministère de l’éduca(on na(onale doit doter les collèges pour que des masques, de même 
qualité que ceux fournis aux enseignants (masques « grand public » de catégorie 1) puissent être mis à 
disposi(on des élèves qui souhaitent ou doivent en être équipés et qui peuvent en user à bon escient. 
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En outre des masques FFP1 devraient être disponibles dans l’établissement pour équiper les enfants qui 
présenteraient des symptômes (qui seront en outre immédiatement isolés avant d’être pris en charge par 
leurs parents). 

La ventilation des classes et autres locaux 

L’aéra(on est un geste systéma(que et durera au moins 10 minutes à chaque fois. Les salles de classe et 

autres locaux occupés pendant la journée seront aérés le ma(n avant l’arrivée des élèves, pendant chaque 
récréa(on (lorsque les élèves sor(ront), au moment de la pause déjeuner et le soir pendant le neOoyage des 
locaux. 

LIMITER AU MAXIMUM LE BRASSAGE DES ÉLÈVES 

La stabilité des classes, des groupes et des élèves est une stratégie claire visant à réduire le brassage des 

élèves. Les temps de récréa(on seront échelonnées afin de respecter les règles sanitaires.  L’objec(f est de 
limiter les croisements des élèves entre groupes. 

L’arrivée dans l’établissement sera échelonnée et s’effectuera par le grand portail. Chaque élève entrera 
directement au sein de l’établissement, se lave les mains et rejoint la salle qui lui sera aOribuée pour la 
journée.  

Le départ de l’établissement se fera de la même façon avec une sor(e des classes par groupe d’élèves. 

L’accompagnement au car ne peut, dans les circonstances actuelles, être garan(e. 

Les intercours et la circula<on hors temps de classe dans les bâ<ments : les déplacements des élèves seront 
limités au strict nécessaire, organisés et encadrés.  

Les récréa<ons seront organisées par groupe en tenant compte des recommanda(ons en termes de 

distancia(on et de gestes barrière ; en cas de difficulté d’organisa(on, elles pourraient être remplacées par 
des temps de pauses en classe pendant et à la fin du cours. 

Les photocopies pour les élèves : Les enseignants disposeront du matériel permeOant d’effectuer les 
photocopies sans toucher les feuilles remises aux élèves.  
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NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES MATÉRIELS 
Le neOoyage et la désinfec(on des locaux et des équipements sont une composante essen(elle dans la luOe 
contre la propaga(on du virus. 
Il est important de dis(nguer le neOoyage simple du neOoyage approfondi comprenant une désinfec(on des 
locaux et du matériel permeOant de supprimer les virus, notamment au niveau des zones de contact manuel. 

En prévision de la rentrée du mois de mai, l’ensemble de l’établissement a été neOoyé et désinfecté selon les 
préconisa(ons du ministère de la santé.  

COMMUNICATION, INFORMATION ET FORMATION 

Les parents 
Ils sont informés clairement au travers de ceOe note : 

• des condi(ons d’ouverture de l’établissement, 
• de leur rôle ac(f dans le respect des gestes barrière (explica(on à leur enfant, fourniture de 
• mouchoirs en papier jetables, …), 
• de la surveillance de l’appari(on de symptômes chez leur enfant avec une prise de température 

quo(dienne avant qu’il ne parte à l’école (température doit être inférieure à 37,8°C), 
• des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel, 
• de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre 

élève, 
• des numéros de téléphone u(les pour obtenir des renseignements et des coordonnées de 

l’établissement, 
• de l’interdic(on de pénétrer dans l’enceinte scolaire, 
• des points d’accueil et de sor(e des élèves, 
• des horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de sor(e, de 

l’organisa(on de la demi-pension. 

Les enseignants et le personnel 
Les enseignants, le personnel de direc(on, ainsi que tous les autres personnels sont formés aux gestes 
barrière, aux règles de distancia(on physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont 
ils ont la charge le cas échéant.  

Les élèves 

Le jour de la rentrée, les élèves bénéficieront d’une informa(on pra(que sur la distancia(on physique, les 

gestes barrière et l’hygiène des mains. CeOe éduca(on sera adaptée à l’âge des élèves. CeOe sensibilisa(on 
sera répétée autant que nécessaire. 
Le site internet « e-Bug ! », validé par le ministère, propose des ressources qui seront u(lisées pourront être 

u(lisés pour favoriser l’appropria(on des réflexes en ma(ère d’hygiène. Il est accessible par le lien suivant : 
hOps://e-bug.eu/#France. 
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FICHES THEMATIQUES 
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RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
❖ Le main(en de la distancia(on physique 

❖ L’applica(on des gestes barrière 
❖ La limita(on du brassage des élèves 

❖ L’assurance d’un neOoyage et d’une désinfec(on des locaux et matériels 

❖ La communica(on, l’informa(on et la forma(on 

PRÉCONISATIONS ET RÈGLES DE PRÉVENTION À APPLIQUER 

•Une personne portant un masque  le ma(n à l’entrée de l'établissement pour filtrer les arrivées et le flux 
des personnes. (U(lisa(on du grand portail à Cuers).  

•La distancia(on physique dans la file d’entrée ou de sor(e doit être respectée. 

•L’entrée sera échelonnée selon les niveaux. Après s’être lavé les mains, les élèves rejoignent directement la 
salle de classe aOribuée pour la journée.  

•L’accès aux locaux de l’établissement est proscrit à toute personne externe pendant les heures d’accueil des 
élèves (parents, autres accompagnants...). 

•En classe, une place sera la sienne pour la journée. 

•Chaque famille sera informée régulièrement de la situa(on de l’établissement par l’intermédiaire d’École 
Directe.  
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RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
❖ Le main(en de la distancia(on physique 

❖ L’applica(on des gestes barrière 
❖ La limita(on du brassage des élèves 

❖ L’assurance d’un neOoyage et d’une désinfec(on des locaux et matériels 

❖ La communica(on, l’informa(on et la forma(on 

PRÉCONISATIONS ET RÈGLES DE PRÉVENTION À APPLIQUER 
• La salle de classe doit être aménagée de manière à respecter la distancia(on physique d’au moins un 

mètre : 
⇨ Chaque salle est donc aménagée pour accueillir les élèves en respectant un espacement des tables 

d’au moins 1m entre elles et le bureau du professeur 

⇨ Les tables non u(lisées seront posi(onnées au fond de la salle mises les unes sur les autres et 
seront condamnées. 

⇨ Les déplacements des élèves dans la classe seront limités au strict minimum 

•Un sens de circula(on sera mis en place dans les espaces communs et matérialisé par des flèches afin de 
garan(r la distancia(on physique.  
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RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
❖ Le main(en de la distancia(on physique 

❖ L’applica(on des gestes barrière 
❖ La limita(on du brassage des élèves 

❖ L’assurance d’un neOoyage et d’une désinfec(on des locaux et matériels 

❖ La communica(on, l’informa(on et la forma(on 

PRÉCONISATIONS ET RÈGLES DE PRÉVENTION À APPLIQUER 
•Un sens de circula(on sera défini dans le respect des règles d’incendie et d’évacua(on : 

o Un sens unique de circula(on sera défini. 
o Les croisements seront limités en définissant une zone d’aOente adaptée à la distancia(on sociale 
o Un fléchage sera mis en place afin de pouvoir signaler clairement tout cela aux élèves 

• Les portes pouvant l'être seront maintenus bloquées en posi(on ouverte pour éviter les points de contact. 

• Les portes des classes seront maintenues ouvertes. 

• La distancia(on physique sera assurée dans tous les contextes et tous les espaces de circula(on. 

•Nous conserverons au maximum les mêmes groupes pour limiter les mouvements au sein des classes. 

• Les élèves ne changeront pas de salle dans la journée et seront toujours dans la même du ma(n au soir. Ce 
ne seront que les adultes qui changeront dans la journée de salle. 

• Le port du masque par l'élève sera effec(f lors des déplacements dans les couloirs et dans tout 
l’établissement pour les collégiens et lycéens.  
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RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
❖ Le main(en de la distancia(on physique 

❖ L’applica(on des gestes barrière 
❖ La limita(on du brassage des élèves 

❖ L’assurance d’un neOoyage et d’une désinfec(on des locaux et matériels 

❖ La communica(on, l’informa(on et la forma(on 

PRÉCONISATIONS ET RÈGLES DE PRÉVENTION À APPLIQUER 
Aucun recours à des installa<ons extérieures à l’établissement ne sera fait en ceRe fin d’année scolaire. 

ACTIVITES SPORTIVES : 
• En cas d’ac(vité spor(ve, chaque élève devra venir le ma(n en tenue, afin d’être à l’aise pour 

pra(quer une ac(vité physique dans la journée 
• Les élèves ne pourront u(liser les ves(aires de l’établissement pour se changer, ceux-ci sont fermés 
• Tous les jeux de ballons, sports de contact / sports collec(fs, sont proscrits pendant ces temps 

d’ac(vité physique 
• Le matériel spor(f u(lisé (plots, etc …) ne sera manipulé que par l’adulte responsable et ne sera en 

aucun cas touché par les élèves 
• Nous n’u(liserons que du matériel individuel et personnel, aucun prêt de matériel collec(f ne sera 

réalisé. 
• Les ac(vités individuelles permeOant de conserver la distancia(on physique seront u(lisées comme 

support de ces moments (flashmob, zumba, course, relaxa(on, é(rements, etc …) 

ACTIVITES CULTURELLES/ MANUELLES : 

• Dans un premier temps, les salles spécifiques ne seront pas u(lisées par les élèves. Nous verrons 
ensuite une fois le fonc(onnement adopté si leur u(lisa(on est possible ou non. 

• Le prêt de matériel en dota(on collec(ve sera proscrit. 
• Nous privilégierons les découvertes et la culture en classe au travers de moyens audio visuels 

(projec(on des visites de musées virtuels, etc …). 
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RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
❖ Le main(en de la distancia(on physique 

❖ L’applica(on des gestes barrière 
❖ La limita(on du brassage des élèves 

❖ L’assurance d’un neOoyage et d’une désinfec(on des locaux et matériels 

❖ La communica(on, l’informa(on et la forma(on 

PRÉCONISATIONS ET RÈGLES DE PRÉVENTION À APPLIQUER 

• Les croisements de groupes seront évités : 
o Les temps de récréa(on seront échelonnés par groupe 
o Le temps de récréa(on sera adapté et pourra être réalisé en intérieur ou en extérieur dans le 

respect de la distancia(on physique 
o Un planning de récréa(on sera organisé, et chaque enseignant connaitra l’heure de début et 

l’heure de fin de ceOe récréa(on afin de pouvoir respecter la distancia(on avec les autres 
groupes. La récréa(on comprendra un temps de passage aux toileOes au début et en fin de 
récréa(on (avec lavage des mains : eau et savon avec séchage soigneux et un temps libre sur 
la cour dans le respect de la distancia(on physique). 

o Chaque élève devra sor(r et rentrer en respectant la distancia(on physique 

• Des adultes seront présents pour surveiller la récréa(on de chaque groupe et ainsi assurer le respect 
de la distancia(on physique, du port du masque (pour les collégiens et lycéens) et des gestes barrière 

• Les jeux de contact et de ballon, et tout ce qui implique des échanges d’objets sont proscrits 
pendant ce temps 

• Les bancs ne pourront être u(lisés et seront condamnés.  

• En cas de condi(ons clima(ques inadaptées (pluie), les récréa(ons seront organisées en intérieur  

• Chaque espace de classe sera ven(lé pendant tout le temps de la récréa(on. 
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Direc(on, Enseignants,  
Personnels de vie scolaire, administra(f, 

D’entre(en et de restaura(on, bénévoles. 

 RAPPEL DES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
❖ Le main(en de la distancia(on physique 

❖ L’applica(on des gestes barrière 
❖ La limita(on du brassage des élèves 

❖ L’assurance d’un neOoyage et d’une désinfec(on des locaux et matériels 

❖ La communica(on, l’informa(on et la forma(on 

PRÉCONISATIONS ET RÈGLES DE PRÉVENTION À APPLIQUER 
• Port obligatoire du masque pour les enseignants et personnels non enseignants. 
• Maintenir de la distance d’au moins 1 mètre dans les salles, files et en croisement de flux piéton.  
• Procéder régulièrement au lavage des mains. 
• Respecter scrupuleusement les gestes barrière affichés dans l’établissement. 
• S’aOribuer une zone de travail par personne et par jour, de préférence un emplacement fixe pour 

chaque personne.  
• Éviter le matériel partagé (informa(que, matériel de bureau, ou(llage…) par plusieurs personnes 

pendant le travail.  Si impossible, désinfecter après usage.  
• Préférer un matériel individuel pouvant être neOoyé par chaque opérateur en début/fin de poste. 

Stylo inclus. 
• Limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur de l’établissement. 
• Respecter la distance de 1 mètre entre deux personnes dans les par(es communes et période de 

repas.  
• La salle hors sac des adultes est fermée.  
• Laisser au moins un mètre entre les places assises y compris dans la salle des enseignants soit 4 

mètre/carré. 
• L’u(lisa(on de la photocopieuse ne peut se faire avec les mains en directe. Un matériel sera 

posi(onné à côté.  
• Le lundi 11 mai, une réunion rassemblant tous les adultes travaillant dans l’établissement seront 

informés de ces mesures.  
• Les risques seront réévalués pour prendre en compte l’évolu(on du contexte sanitaire, afin d’éviter 

de prendre des risques par(culiers de contamina(on.  
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PERSONNEL D’ACCUEIL 

• Au secrétariat, les visiteurs, en dehors des heures de présence des élèves, restent au seuil de la 
porte. 

  
PERSONNEL DE RESTAURATION 

  
• Se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, 

u(liser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer sans se serrer la main et sans embrassades)  
• Toute personne symptoma(que (fièvre ou sensa(on de fièvre, toux, difficultés respiratoires) ne doit 

pas se rendre sur son lieu de travail.  
• Les sacs contenant les repas personnels doivent être correctement fermés.  
• Une aOen(on par(culière doit être portée au neOoyage et à la désinfec(on de toutes les surfaces et 

ustensiles en contact avec la nourriture.  
• Respecter la distance de 1 mètre entre 2 personnes en cuisine.  
• U(liser des ou(ls de travail individuels (ustensiles, couteaux …).   
• U(liser une poubelle pour vêtements de travail sales, sinon prévoir un contenant à usage unique par 

salarié pour le transport de ses vêtements sales.  
• U(liser des vêtements de travail à usage unique si possible ou un changement à chaque prise de 

poste ou une sur-blouse à usage unique. 

PERSONNEL EXTERIEUR A L’ETABLISSEMENT 

• Exiger le lavage de mains ou l’u(lisa(on de la solu(on hydro-alcoolique afin que le personnel 

extérieur puisse se laver les mains après l’ouverture/fermeture des portes ou manipula(on d’objet.  
•  Inciter à respecter des gestes barrière et consignes internes à l’établissement 

  
 LIVRAISON (PERSONNEL EXTERIEUR) 

• Réaliser la remise et la signature des documents de transport sans contact entre les personnes.  
• Les colis seront remis, le plus possible, à l’entrée de l’établissement.   

  

 LOCAUX POUR LE PERSONNEL 
- SALLE DE REUNION   

• U(liser des sièges distants d’au moins 1 mètre et éviter de s’asseoir face à face   
• NeOoyer avant/après une réunion, ne pas laisser d’objet, ou neOoyer avant usage (feutres, 

télécommande).   
• Aérer 10 mn toutes les heures.   
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• Si possible, bloquer les portes en posi(on ouverte (pour renouveler l’air et éviter les contacts 

mul(ples de la poignée) si cela n’affecte pas les disposi(ons de la maitrise du risque incendie.   
• U(liser la solu(on hydro-alcoolique mise à disposi(on sur la table, notamment s’il y a échange de 

documents papiers.  

- BUREAUX  
  

• Aérer les espaces de travail plusieurs fois par jour ou veiller au bon fonc(onnement de la ven(la(on.  
• Ne pas se placer en face à face et respecter la distancia(on physique.   
• Rester au même bureau toute la journée. Si possible affecter individuellement les places (ex : chacun 

se place au même endroit entre 2 périodes de télétravail).   
• Veiller à la désinfec(on régulière du matériel collec(f (imprimantes, photocopieurs …)  
• Désinfecter les objets qu’on ramène chez soi ou les laisser dans une zone d’aOente arrivé à la maison.  

 ACCUEIL DE PARENTS  

• Privilégier la communica(on à distance.  
• Privilégier l’accueil des familles en extérieur ou espace ouvert en faisant respecter la distance de 

protec(on (plus d’un mètre entre les personnes).  
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COLE RE 
En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève :  
  
Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fa(gue, troubles diges(fs, 
sensa(on de fièvre, etc.  

- CONDUITE À TENIR :  
  

• Isolement immédiat de l’élève avec un masque dans la salle d’aOente dédiée (ancienne salle hors sac 

enseignants)  permeOant la surveillance de l’élève dans l’aOente de son retour à domicile ou de sa 
prise en charge médicale.  Respect impéra(f des mesures barrière.   

• Prise de la température avec un thermomètre sans contact.  
• Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les mesures 

barrières. 
• Rappel par les responsables de l’école ou de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à 

savoir :  éviter les contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisa(on d’un test de 
dépistage de leur enfant dans un centre prévu à cet effet.   

• Prévenir le personnel de santé de l’éduca(on na(onale référent pour l’aide à l’analyse des contacts 
de l’élève (cf annexe du plan ministériel Covid-19), depuis les 48h précédant le début des symptômes, 
selon les critères de Santé Publique France.  

• Le processus opéra(onnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon 
les prescrip(ons qui seront définies par les autorités sanitaires  

• NeOoyage dans le cadre du protocole habituel par les personnels des locaux et objets touchés dans 
les 48h précédentes.  

• Poursuite stricte des mesures barrières.  

- EN CAS DE TEST POSITIF :  
  

• Informa(on de la collec(vité de raOachement et des services académiques par le responsable de 
l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les 
modalités de dépistage des autres élèves et personnels.  Des dépistages pourront être organisés au 
sein de l’école ou de l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires et 
académiques.  

• La famille est accompagnée dans l’évalua(on du risque de transmission intrafamiliale par un médecin 
ou un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle est la stratégie 

d’isolement la plus adaptée étant donné le contexte.  
• Informa(on des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’enfant malade 

selon le plan de communica(on défini par l’établissement.  
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En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte :  
  

- CONDUITE À TENIR :  
  

• Isolement de l’adulte (ancienne salle hors sac enseignants) avec un masque dans l’aOente de son 
retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impéra(f des mesures barrières.  

• Rappel par les responsables des établissements de la procédure à suivre : éviter les contacts et 
consulter le médecin traitant qui décide si un test de dépistage est nécessaire et donne un avis sur la 
reprise du travail. 

• NeOoyage minu(eux et désinfec(on par les personnels des locaux et objets touchés dans les 48h 
précédentes.  

• Poursuite stricte des mesures barrières.  
  

- EN CAS DE TEST POSITIF :  
  

• Informa(on de la collec(vité de raOachement et des services académiques par le responsable de 
l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les 
modalités de dépistage des élèves et des personnels.  Des dépistages pourront être organisés au sein 
de l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires.  

• Informa(on des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adulte 
malade selon le plan de communica(on défini par l’établissement.  

   

Protocole de neBoyage et de désinfecJon quoJdien des locaux et après survenue 
d’un cas COVID-19  
  

• Ne pas u(liser un aspirateur pour le neOoyage des sols  
• Les locaux (sols et surfaces) supportant le neOoyage humide doivent faire l’objet des différentes 

opéra(ons suivantes :  
-  NeOoyer les sols et les surfaces dans les espaces u(lisés, les points de contact, les zones fréquemment touchées, 

à l’aide d'un détergent usuel ;   
-  Rincer à l'eau pour évacuer le produit détergent et évacuer la salissure ;   
-  Désinfecter avec un produit désinfectant virucide selon la norme EN 14476, ou par défaut avec une solu(on 
désinfectante à base d'eau de javel.   
-  Selon les recommanda(ons du fabricant du produit désinfectant virucide u(lisé, rincer à l'eau si nécessaire. CeOe 

phase de rinçage est obligatoire à la suite de l’u(lisa(on de la solu(on désinfectante à base d’eau de javel.  

 - Tenue du personnel d’entre(en adaptée aux disposi(ons contenues dans la fiche de données de sécurité du 
produit u(lisé.  
 -  Éliminer les équipements de neOoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé hermé(quement.  
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