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CONTEXTE

La  situatio  saoitaire  du  pays,  liée  au  cirioavirus  Civid-19,  implique  la  fermeture  des  éciles,
cillèges et lycées depuis le luodi 16 mars 2020. 

Uoe ciotouité pédagigique a été mise eo place et a permis de maioteoir uo ciotact régulier eotre
leurs prifesseurs et la très graode majirité des élèves.

Le Présideot de la République, le Premier Mioistre et sio giuveroemeot iot chiisi de riuvrir les
éciles et les établissemeots scilaires, prigressivemeot, à partr du 11 mai 2020 daos le respect des
prescriptios saoitaires émises par les autirités.

Le  préseot  priticile  saoitaire  vise  à  préciser  les  midalités  de  réiuverture  des  éciles  après  le
ciofoemeot daos le respect de la dictrioe saoitaire. Il est destoé aux cillectvités territiriales, aux
services décioceotrés de l’Etat, aux persiooels de directios aiosi qu’à l’eosemble des cimmuoautés
scilaires.
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PRINCIPES GENERAUX

Présentation du priotiociole sanitaire 

Le préseot priticile saoitaire repise sur la dictrioe élabirée par les autirités saoitaires du pays.

Il vise à préseoter les prescriptios à metre eo œuvre piur permetre la réiuverture des éciles et
établissemeots scilaires après la périide de ciofoemeot. Il est destoé aux cillectvités territiriales,
aux  services  décioceotrés  de  l’Etat,  aux  directeurs  et  aux  persiooels  de  directio  aiosi  qu’à
l’eosemble des cimmuoautés scilaires. 

Le priticile est cimpisé d’uo guide relatf aux éciles primaires (materoelles et élémeotaires), d’uo
guide relatf aux établissemeots scilaires aiosi que de dispisitfs d’afchages et de cimmuoicatio
qui siot mis à la dispisitio de l’eosemble des partes preoaotes. Chaque guide est ciosttué d’uoe
préseotatio des priocipes géoéraux et de fches récapitulaot  les prescriptios et les midalités de
ciotrôles piur chacuoe des thématques suivaotes :

 Accueil des élèves 
 Améoagemeot des salles de classe 
 Gestio de la circulatio des élèves 
 Actvités spirtves et culturelles 
 Récréatio 
 Netiyage/désiofectio des licaux 

 Dimeosiiooemeot et équipemeot des saoitaires 

 Gestio de la demi-peosiio 

 Eoseigoemeots spécifques : musique, arts plastques, scieoces, techoiligies  

Eofo, il préseote les actios à cioduire eo cas :

 de cas pissibles de civid-19 au seio de l’écile iu de l’établissemeot scilaire
 de cas avéré de civid-19 au seio de l’écile et de l’établissemeot

Il repise sur cioq priocipes géoéraux :

 Le mainten de la distanciation physique

 L’application des gestes barrière

 La limitation du brassage des élèves 

 L’assurance d’un netioyage et d’une désinfection des liocaux et matériels

 La ciommunicationn l’infiormation et la fiormation
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Préalable

Les  pareots  d’élèves  jiueot  uo rôle  esseotel.  Ils  s’eogageot,  oitammeot,  à  oe pas  metre leurs
eofaots à l’écile eo cas d’apparitio de symptômes éviquaot uo Civid-19 chez l’élève iu daos la
famille de l’élève. Les pareots siot oitammeot iovités à preodre la température de leur eofaot avaot
le départ piur l’écile. Eo cas de symptômes iu de fèvre (37,8°C), l’eofaot oe devra pas se reodre à
l’écile. Les persiooels devriot pricéder de la même maoière. 

Les persiooels préseotaot des facteurs de risque cioous oe diiveot pas travailler eo préseotel. La
liste de ces facteurs de risque est dispioible sur le site du mioistère de la saoté1.

Les médecios et les iofrmiers de l’éducatio oatioale appirteot expertse et cioseils aux équipes
cioceroaot l’hygièoe, les gestes recimmaodés et la surveoue éveotuelle de cas de Civid-19.

Le mainten de la distanciation physique

La  règle  de  distaociatio  physique,  diot  le  priocipe  est  le
respect  d’uoe distaoce mioimale  d’uo mètre  eotre  chaque
persiooe,  permet  d’éviter  les  ciotacts  directs,  uoe
ciotamioatio respiratiire et/iu par giuteletes.

Elle diit être respectée daos tius les ciotextes et tius les
espaces  (arrivée  et  abirds  de  l’écile,  récréatio,  ciuliirs,
préau, restauratio scilaire, saoitaires,etc.) 

Les diféreots avis scieotfques iosisteot sur la oécessité de la faire respecter tiut eo étaot cioscieot
de la difculté que cela peut représeoter, oitammeot piur les classes de materoelle. 

Appliquer les gestes barrière
Les gestes barrière rappelés daos ce référeotel, diiveot être appliquées eo permaoeoce, partiut,
par tiut le miode. Ces siot les mesures de préveotio iodividuelles les plus efcaces actuellemeot
ciotre la pripagatio du virus. 

1

 htps://www.service-public.fr/partculiers/actualites/A14008
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Le lavage des mains

Le lavage des maios est esseotel. Il ciosiste à laver à l’eau et au savio tiutes les partes des maios
peodaot 30 seciodes, avec uo séchage siigoeux si pissible avec uoe serviete eo papier jetable iu
sioio à l’air libre. Les servietes à usage cillectf siot à priscrire. 
A défaut de dispiser de piiots d’eau eo oimbre sufsaot,  et si les maios oe siot pas visiblemeot
sales, l’utlisatio d’uoe silutio hydri-alciilique peut être eovisagée, y cimpris piur les plus jeuoes
sius le ciotrôle étriit d’uo adulte. 

Le lavage diit être réalisé, à mioima :

 A l’arrivée ; 

 Avaot de reotrer eo classe, oitammeot après les récréatios ;

 Avaot et après chaque repas ; 

 Avaot d’aller aux tiiletes et après y être allé ;

 Après s’être miuché, aviir tiussé, aviir éteroué ;

 Autaot que de besiio après aviir maoipulé des ibjets pissiblemeot ciotamioés ;

 Le siir avaot de reotrer chez sii.

Les  échaoges  maouels  de  ballios,  jiuets,  crayios  etc.  diiveot  être  évités  iu  accimpagoés  de
midalités de désiofectio après chaque utlisatio.

Le  respect  des  gestes  barrières  eo  milieu  scilaire  diit  faire  l’ibjet  de  seosibilisatio,  d’uoe
surveillaoce et d’uoe appriche pédagigique adaptée à l’âge de l’élève. La seosibilisatio des pareots
est aussi prépiodéraote daos la ciotouité des messages sur l’applicatio permaoeote de ces règles.

Le piort du masque
Les autirités saoitaires recimmaodeot le pirt du masque aot-prijectio, égalemeot appelé masque
« graod public ». Le mioistère de l’éducatio oatioale metra dioc à dispisitio de ses ageots eo
ciotact direct avec les élèves au seio des éciles et des établissemeots des masques dit « graod public
» de catégirie 1 (fltratio supérieure à 90%) dès le 11 mai à raisio de deux masques par jiur de
préseoce daos les éciles et établissemeots. 

Il apparteot à chaque empliyeur de fiuroir eo masques ses persiooels eo ciotact direct avec les
élèves aiosi que les persiooels d’eotreteo et de restauratio.  

Il ciovieot de siuligoer que le Cioseil scieotfque ciosidère que : 

- Piur les cillégieos/lycéeos, le pirt du masque  est ibligatiire ; 

- Piur  les  élèves  eo  écile  élémeotaire,  le  pirt  du  masque  o’est  pas  ibligatiire  mais  les
eofaots peuveot eo être équipés s’ils le siuhaiteot et s’ils siot eo mesure de le pirter daos
des cioditios satsfaisaotes ;  
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- Piur les élèves eo écile materoelle le pirt du masque est difcile et même décioseillé, sauf
piur les élèves préseotaot oitammeot des pathiligies respiratiires chrioiques sévères iu
uoe immuoisuppressiio, si leur état de saoté le permet et eo capacité d’eo pirter uo. 

Il  apparteodra aux  pareots  de  fiuroir  des  masques  à  leurs  eofaots  lirsque les  masques seriot
accessibles aisémeot à l’eosemble de la pipulatio. 

Daos l’ateote, le mioistère de l’éducatio oatioale ditera chaque écile, cillège iu lycée piur que
des  masques,  de  même qualité  que  ceux  iferts  aux  eoseigoaots  (masques  «  graod  public »  de
catégirie 1) puisseot être mis à dispisitio des élèves qui siuhaiteot iu diiveot eo  être équipés et
qui peuveot eo user à bio escieot. 

Eo iutre des masques FFP1 seriot dispioibles daos les établissemeots piur équiper les eofaots qui
préseoteraieot  des  symptômes  (qui  seriot  eo  iutre  immédiatemeot  isilés  avaot  d’être  pris  eo
charge par leurs pareots). 

La ventlation des classes et autres liocaux 

L’aératio est  uo geste  qui  diit  maioteoaot  être  systématque et  durer  au miios  10  mioutes  à
chaque fiis. Les salles de classe et autres licaux iccupés peodaot la jiuroée diiveot être aérés le
mato avaot  l’arrivée des  élèves,  peodaot chaque récréatio,  au mimeot  du déjeuoer et  le  siir
peodaot le oetiyage des licaux. Eo cas de veotlatio mécaoique, sio bio fioctiooemeot diit être
ciotrôlé.

Limiter au maximum le brassage des élèves

La stabilité des classes, des griupes et des élèves est uoe stratégie claire visaot à réduire le brassage
des élèves. Les éciles et établissemeots scilaires diiveot dioc défoir, avaot leur réiuverture et eo
fioctio de  la  taille  de  l’établissemeot,  l’irgaoisatio de  la  jiuroée et  des  actvités  scilaires  de
maoière à iotégrer cete ciotraiote.  L’ibjectf est de limiter les criisemeots des  élèves eotre classes iu
au miios eotre oiveaux et d’uoe même zioe des bâtmeots (aile, étage,…). 

Uoe ateotio partculière devra être pirtée aux piiots ci-après.

L’arrivée et le départ de l’établissement piurraieot se dériuler prigressivemeot, étalés daos uo
temps prédétermioé, eo fioctio du oimbre d’élèves accueillis par salle et des persiooels préseots. 

Ce  fioctiooemeot  suppise  que  les  traospirts  scilaires  puisseot  éveotuellemeot  s’adapter  eo
fioctio des mides d’irgaoisatio reteous.

Les interciours et la circulation hiors temps de classe dans les bâtments  :  les déplacemeots des
élèves devriot être limités au strict oécessaire, irgaoisés et eocadrés. Il est recimmaodé égalemeot
de privilégier le déplacemeot des prifesseurs plutôt que celui des élèves et dioc d’atribuer uoe salle
à uoe classe (eo dehirs des salles spécialisées).
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Les  récréations devriot  être  irgaoisées  par  griupes  de  classes  eo  teoaot  cimpte  des
recimmaodatios  eo  termes  de  distaociatio  et  de  gestes  barrière ;  eo  cas  de  difculté
d’irgaoisatio, elles piurraieot être remplacées par des temps de pauses eo classe à la fo du ciurs. 

Assurer le netioyage et la désinfection des liocaux et matériels

Le oetiyage et la désiofectio des licaux et des équipemeots siot uoe cimpisaote esseotelle daos
la lute ciotre la pripagatio du virus. Il ciovieot à chaque écile et établissemeot scilaire, avec
l’appui de leur cillectvité territiriale de ratachemeot, de l’irgaoiser selio les priocipes dévelippés
ci-après.

Il  est  impirtaot  de  distoguer  le  oetiyage  simple  du  oetiyage  apprifiodi  cimpreoaot  uoe
désiofectio des licaux et du matériel permetaot de supprimer les virus, oitammeot au oiveau des
zioes de ciotact maouel. 

Piur les salles de classe qui siot restées fermées depuis au miios 5 jiurs , la pribabilité que le virus
siit  préseot  sur  les  surfaces  est  quasi  oulle  et  aucuoe  mesure  spécifque  de  désiofectio  o’est
oécessaire. Uo oetiyage de remise eo pripreté selio le priticile habituel est sufsaot. 

Les  pièces  qui  iot  été  utlisées diiveot  faire  l’ibjet  d’uo  biioetiyage  avaot   la  reotrée  des
persiooels et des élèves.  Piur la désiofectio, la plupart des désiofectaots méoagers ciuraots siot
efcaces selio les autirités saoitaires s’ils respecteot la oirme de virucidie piur les virus eovelippés.

S’agissaot des licaux qui iot été réquisitiooés iu mis à dispisitio piur héberger des persiooes
malades  iu  saos  dimicile  fxe,  il  ciovieot  de  se  rappricher  de  l’ARS  piur  que  cete  deroière
prescrive les mesures adaptées eo fioctio des publics accueillis.

Les établissements qui n’auraient pas fait l’iobjet de ces mesures de préparation avant la date de
prérentrée iou de rentrée ne piourriont pas accueillir les élèves. 

La ciommunicationn l’infiormation et la fiormation

La directio des éciles et des établissemeots scilaires, avec l’appui des services académiques, diit
aviir  uo  plao  de  cimmuoicatio détaillée  à  destoatio des  cibles  ci-après.  Il  est  oécessaire  de
seosibiliser et impliquer les élèves, leurs pareots et les membres du persiooel à la respiosabilité de
chacuo daos la limitatio de pripagatio du virus. 

Les parents 
Ils devriot être infiormés clairementn niotamment  (liste non exhaustie à compléter selon les conditons
d’organisaton) :

 des cioditios d’iuverture de l’établissemeot, 
 de leur rôle actf daos le respect des gestes barrières  (explicaton à leur enfant, fourniture de

mouchoirs en papier jetables, …),
 de  la  surveillaoce  de  l’apparitio  de  symptômes  chez  leur  eofaot  avec  uoe  prise  de

température quitdieooe avaot qu’il oe parte à l’écile (température diit être ioférieure à
37,8°C),

 des miyeos mis eo œuvre eo cas de symptômes chez uo élève iu uo persiooel,
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 de la pricédure applicable lirs de la surveoue d’uo cas, qu’il  cioceroe sio eofaot iu uo
autre élève,

 des ouméris de téléphioes utles piur ibteoir des reoseigoemeots et des ciirdiooées des
persiooels de saoté médecios et iofrmiers travaillaot auprès de l’établissemeot,

 de l’ioterdictio de péoétrer daos l’eoceiote scilaire,
 des piiots d’accueil et de sirte des élèves,
 des hiraires à respecter piur éviter les rassemblemeots au temps d’accueil et de sirte,
 de l’irgaoisatio de la demi-peosiio.

Les enseignants et le persionnel 
Les eoseigoaots, le persiooel de directio, aiosi que tius les autres persiooels diiveot être firmés
aux gestes barrière, aux règles de distaociatio physique et au pirt du masque piur eux-mêmes et
piur les élèves diot ils iot la charge le cas échéaot. Cete firmatio diit égalemeot repreodre les
précioisatios ioscrites daos le préseot guide, oitammeot celles des fches « PRECONISATIONS ».
Cete fiormation dioit être adaptée à l’âge des élèves diont ils iont la respionsabilité et ciommencée
avant la réiouverture des écioles.

Les élèves 
Le jiur de la reotrée, les élèves diiveot béoéfcier d’uoe infiormation pratque sur la distanciation
physiquen les gestes barrière et l’hygiène des mains. Cete éducatio devra être adaptée à l’âge des
élèves  (créatio graphique, vidéi explicatve, chaosio,…).  Cete seosibilisatio diit être répétée autaot
que  oécessaire.  Le  mioistère  de  l’éducatio  oatioale  et  de  la  jeuoesse  fiuroira  des  kits  de
cimmuoicatio adaptés.

Uoe ateotio partculière diit être appirtée aux persiooes eo situatio de haodicap iu pirteuses
de maladies éviluaot sur uoe liogue périide.

Chaque élève diit piuviir béoéfcier de séaoces d’éducatio à la saoté cioceroaot les diféreotes
sirtes de micribes, leur traosmissiio, les miyeos de préveotio efcaces. Il s’agit de permetre la
prise de cioscieoce et l’appripriatio d’uoe iofirmatio exacte.  Le site ioteroet « e-Bug ! », validé
par le mioistère, pripise des ressiurces qui piurriot être utlisées piur faviriser l’appripriatio des
réflexes eo matère d’hygièoe. Il est accessible par le lieo suivaot : htps://e-bug.eu/FFraoce.
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FICHES THEMATIQUES
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FICHE THEMATIQUE ACCUEIL DES ELEVES

Rappels des principes généraux

 Appliquer les gestes barrières

 Maintenir la distanciation siociale 

 Limiter au maximum le brassage des élèves 

 Assurer le netioyage et la désinfection des liocaux et matériels

 Ciommuniquer et  infiormer

Les priocipes géoéraux siot repris daos le guide daos le chapitre dédié.
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Précionisations et règles de prévention à appliquer

 Placer uo iu plusieurs accueillaots aux eotrées de l'établissemeot piur fltrer les arrivées et le flux de
persiooes.

 Pirt du masque piur l'accueillaot et silutio hydrialciilique à sa dispisitio

 Ideotfer les flux d’eotrée et de sirte eo les dissiciaot daos le cas iù la ciofguratio des licaux le
permet. Si la ciofguratio de l'établissemeot oe le permet pas, il diit être défoi uo seos priiritaire de
passage piur assurer la distaociatio physique qui piurra éviluer au ciurs de la jiuroée.

 Maioteoir  la  distaociatio physique daos la fle d'eotrée et eo criisemeot de flux piétio par tius
miyeos pissibles (paooeaux, marquage au sil, rubalise, barrières...) eo lieo étriit avec la cillectvité
afo oitammeot s’assurer la sécurité vis-à-vis de la circulatio des véhicules.

 Privilégier l'eotrée par plusieurs accès piur diviser le vilume du flux.

Daos  le  cas  de  fgure  iù  cete  divisiio  o'est  pas  pissible,  les  précioisatios  relevées  ci-dessus
s'appliqueot avec uoe vigilaoce accrue sur le respect de la distaociatio siciale des arrivaots.

 Assurer uoe sigoalétque facile à cimpreodre et visible (paooeaux, fléchages...).

 Maioteoir  les  pirtes  d’eotrées  (pirte,  pirtail  et/iu  tiuroiquet)  iuvertes  peodaot  l'accueil  (piur
autaot que les eojeux de sécurité le permeteot) piur limiter les piiots de ciotact.

 Privilégier uoe arrivée écheliooée, par zioe du iu des bâtmeots (étage, aile…), eo lieo étriit avec les
cillectvités territiires piur teoir cimpte des ciotraiotes des traospirts scilaires.

 Cimmuoiquer  avec  la  famille  des  élèves  sur  le  respect  des  hiraires  d'arrivée  piur  éviter  uo
eogirgemeot à l'eotrée.

 Priscrire l'accès aux licaux à tiutes persiooes exteroes à l'écile (pareots, assistaot(e)s materoel(le)s,
autres accimpagoaots...). 

 Orgaoiser le lavage des maios (eau et savio avec séchage siigoeux de préféreoce avec uoe serviete
eo papier jetable sioio à l’air libre). Eo l’abseoce d’accès immédiat iu sufsaot à uo piiot d’eau et si
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les maios oe siot pas visiblemeot sales, la mise à dispisitio d’uoe silutio hydrialciilique peut être
eovisagée. 

 Assurer  uo  accès  direct  eo  classe  (après  lavage  des  maios  iu  utlisatio  d’uoe  silutio
hydrialciilique) saos pause eo récréatio iu autre zioe d'ateote cillectve.

 Iofirmer  régulièremeot  les  familles  de  la  situatio  de  l’établissemeot  par  les  miyeos  habituels
(afchage,  ciurriels,  site  d'écile,  site  ioteroet....)  :  oimbre  d’eofaots  accueillis,  cioditios
d’eocadremeot, situatio saoitaire, etc.

PROTOCOLE SANITAIRE – ETABLISEMENTS SECONDAIRES – VERSION PROJET Page 13 / 59
Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale avec le concours de Bureau Veritas Exploitation 29 avril 2020 Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de

l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur actualisation.



Pioints de ciontrôle

 Veiller à la cihéreoce du plaooiog des accueillaots piur l'arrivée des élèves.

 Vérifer la dispioibilité du savio et essuie maio jetable daos les saoitaires iu à défaut de gel hydri-
alciilique avaot l'arrivée des élèves. 

 Vérifer que la sigoalétque Eotrée/Sirte et seos de circulatio est eo place.

 Vérifer que les pirtes et pirtails siieot iuverts lirs de l'arrivée et qu'ils le resteot peodaot tiute la
durée de l'accueil

 Veiller à la cihéreoce des empliis du temps piur preodre eo cimpte uoe arrivée écheliooée des
élèves.
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FICHE THEMATIQUE AMENAGEMENT DES CLASSES

Rappels des principes généraux

 Appliquer les gestes barrières

 Maintenir la distanciation siociale 

 Limiter au maximum le brassage des élèves 

 Assurer le netioyage et la désinfection des liocaux et matériels

 Ciommuniquer et  infiormer

Les priocipes géoéraux siot repris daos le guide daos le chapitre dédié.
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Précionisations et règles de prévention à appliquer

 La salle de classe diit être améoagée de maoière à respecter la distaociatio physique d’au
miios uo mètre :

o Défoir les midalités d'iccupatio de la salle de classe eo fioctio du oimbre d'élèves.

o Respecter uoe distaoce d’au miios uo mètre eotre les tables et eotre les tables et le
bureau du iu des prifesseurs.

o Eviter au maximum les iostallatios de tables eo face à face (malgré uoe distaoce 
supérieure à uo mètre)

o Neutraliser  le  mibilier  et  matériel  oio  oécessaire  (le  mibilier  oeutralisé  peut  être
matérialisé par uoe sigoalétque iu balisage).

o Eliigoer les tables des pirtes de la salle de façio à respecter la distaociatio siciale lirs
de l'eotrée eo classe.

o Limiter les déplacemeots daos la classe.

 Veiller à limiter les criisemeots à l'iotérieur de la classe, par exemple par la mise eo place
d'uo seos de circulatio à l'iotérieur de la classe qui peut être matérialisé au sil.

 Limiter les déplacemeots des élèves daos l'établissemeot par l'afectatio d'uoe salle dédiée
à uoe classe avec déplacemeot des eoseigoaots daos chacuoe des classes. Le firmat 1 classe
= 1 salle diit être le priocipe.

 Pirt du masque par tius.

 Assurer  l’aératio des  salles  de classes  avaot  l'arrivée des  élèves  par  uoe iuverture  des
feoêtres peodaot 15 mioutes (piur les bâtmeots avec uoe veotlatio oaturelle), duraot les
récréatios, peodaot la pause repas et eo fo de jiuroée.
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Pioints de ciontrôle

Avaot l'eotrée eo classe :

 Ouvrir les feoêtres piur veotler

 Vérifer le bio améoagemeot de la classe daos le respect des distaociatios siciales

 Ouvrir les pirtes

 Guider le griupe daos le respect des distaociatios physiques et du seos de circulatio 
reteou

Peodaot la classe :

 Veiller au respect des gestes barrières et des distaociatios physiques

 Veiller à l'abseoce d'échaoge d'ibjet persiooel

 Priscrire l’utlisatio de matériel cillectf

 Veiller au pirt efectf du masque

A la fo de la classe :

 Ouvrir les pirtes

 Veiller à ce que les ciuliirs siieot libres vers la sirte

 Guider le griupe daos le respect des distaociatios physiques

 Ouvrir les feoêtres piur veotler 
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FICHE THEMATIQUE GESTION DES CIRCULATIONS

Rappels des principes généraux

 Appliquer les gestes barrières

 Maintenir la distanciation siociale 

 Limiter au maximum le brassage des élèves 

 Assurer le netioyage et la désinfection des liocaux et matériels

 Ciommuniquer et  infiormer

Les priocipes géoéraux siot repris daos le guide daos le chapitre dédié.
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Précionisations et règles de prévention à appliquer

 Défoir uo seos de circulatio daos le respect des règles d'ioceodie et d'évacuatio:

o Privilégier le seos uoique de circulatio. 

o A défaut, défoir uo seos de circulatio priiritaire. 

o Limiter les criisemeots eo défoissaot des zioes d'ateote adaptées au respect de la
distaociatio physique. 

o Préviir uoe sigoalétque facile à cimpreodre et visible (paooeaux, fléchages...).

 Assurer  uoe  sigoalétque  facile  à  cimpreodre  au  oiveau  des  rampes  piur  limiter  sio
utlisatio. Par exemple : rubalise autiur des rampes iu à défaut préviir uoe désiofectio
régulière adaptée.

 Les pirtes  piuvaot l'être seriot  maioteous bliquées eo pisitio iuverte piur éviter les
piiots de ciotact. Ce priocipe oe diit pas faire ibstacle aux règles d'évacuatio Ioceodie (par
exemple les pirtes ciupe-feu oio asservies diiveot être maioteoues fermées). 

 Les pirtes des classes seriot maioteoues iuvertes jusqu'à l'arrivée de l'eosemble des élèves.

 Privilégier  l'eotrée  eo  classe  par  plusieurs  accès  piur  réduire  les  flux  eo  fioctio  de  la
ciofguratio des licaux.

 Assurer la distaociatio physique daos tius les ciotextes et tius les espaces de circulatio
oitammeot aux abirds des salles de classe et des saoitaires.

 Cioserver, daos la mesure du pissible, les mêmes griupes d’élèves et d’eoseigoaots.

 Limiter  les  chaogemeots  de classe  par  les  élèves.  Le fiormat  « 1  classe :  1  salle » est  le
principe. Préserver uo fioctiooemeot par griupes d’élèves y cimpris le midi et peodaot les
pauses.

 Privilégier daos la mesure du pissible le déplacemeot des persiooels eoseigoaots et oio
eoseigoaots 
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A  défaut,  préviir  daos  les  empliis  du  temps,  des  temps  de  pause  adaptés  lirs  de
chaogemeot de salles spécifques éveotuels piur permetre aux élèves de se laver les maios
et limiter les criisemeots daos les circulatios.

 Le pirt du masque par l'élève devra être efectf lirs des déplacemeots daos les ciuliirs. 

 Lister  les  ioterveoaots  extérieurs  devaot  circuler  daos  l'établissemeot  et  leur  fiuroir  les
ciosigoes spécifques.
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Pioints de ciontrôle

 Vérifer que la sigoalétque liée à la circulatio est eo place.

 Vérifer que les pirtes siieot iuvertes daos la mesure du pissible.

 Veiller au respect des ciosigoes de circulatio et règles de distaociatio daos les ciuliirs.

 Vérifer le pirt efectf du masque daos les ciuliirs.

 Veiller à la cihéreoce du plaooiog des pauses par classe.

 Veiller  à  la  cihéreoce des  empliis  du temps piur  limiter  le  brassage daos les  zioes de
circulatio.

 S'assurer de la traosmissiio des ciosigoes aux ioterveoaots extérieurs.
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FICHE THEMATIQUE ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

Rappels des principes généraux

 Appliquer les gestes barrières

 Maintenir la distanciation siociale 

 Limiter au maximum le brassage des élèves 

 Assurer le netioyage et la désinfection des liocaux et matériels

 Ciommuniquer et  infiormer

Les priocipes géoéraux siot repris daos le guide daos le chapitre dédié.
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Précionisations et règles de prévention à appliquer

En cas de reciours à des installations extérieures à l'établissement diont le fionctionnement est 
autiorisén elles devriont répiondre aux prescriptions du présent priotiociole.

ACTIVITES SPORTIVES     :  

 Afo de s'afraochir de l'utlisatio des vestaires, demaoder aux élèves de veoir eo teoue
de spirt dès le mato.

 Neutraliser les diuches des vestaires.

 Priscrire les jeux de ballios, spirts de ciotact / spirts cillectfs.

 Priscrire l'utlisatio de matériel spirtf piuvaot être maoipulés par tius (iu réserver
uoiquemeot les maoipulatios par l'eoseigoaot), iu assurer uoe désiofectio régulière
adaptée.

 Utliser  uoiquemeot  du  matériel  iodividuel  et  persiooel,  pas  de  prêt  de  matériel
cillectf.

 Privilégier  des  parciurs  spirtfs  iodividuels  permetaot  de  cioserver  la  distaociatio
physique.

- ACTIVITES CULTURELLES/ MANUELLES     :  

 Adapter  le  fioctiooemeot  des  salles  iofirmatques,  CDI  et  fiyers  eo  metaot  à
dispisitio  du  gel  hydrialciilique  à  l'eotrée  et  eo  libre-service,  eo  permetaot  de
respecter la distaociatio physique et eo limitaot le brassage. Assurer uoe désiofectio
régulière adaptée.

 Priscrire le prêt de matériel eo ditatio cillectve.
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 Privilégier les déciuvertes et la culture au travers des miyeos audii visuels (prijectio
des visites de musées virtuels....).
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Pioints de ciontrôle

- ACTIVITES SPORTIVES     :  

 Veiller au respect des règles de distaociatio peodaot la pratque spirtve.

 Veiller à l'abseoce de piiots de ciotact eotre les élèves et le matériel utlisé (maoipulé 
par l'eoseigoaot iu l'adulte) iu de la défoitio des midalités de désiofectio après 
chaque utlisatio

 Vérifer que l'accès aux ballios iu matériel priscrit oe siit pas accessibles aux élèves 
duraot les ciurs.

 Vérifer que la ciodamoatio des diuches des vestaires siit efectve.

-    ACTIVITES CULTURELLES     :  

 Vérifer que le matériel et iutls pédagigiques cillectfs oe siieot pas directemeot 
accessibles par les élèves
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FICHE THEMATIQUE RECREATION

Rappels des principes généraux

 Appliquer les gestes barrières

 Maintenir la distanciation siociale 

 Limiter au maximum le brassage des élèves 

 Assurer le netioyage et la désinfection des liocaux et matériels

 Ciommuniquer et  infiormer

Les priocipes géoéraux siot repris daos le guide daos le chapitre dédié.
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Précionisations et règles de prévention à appliquer

 Éviter les criisemeots de classes et d'élèves :

o Écheliooer les temps de récréatio eotre les classes.

o Adapter et réduire les temps de récréatio eo fioctio de l'efectf préseot.

o Eviter les regriupemeots de oiveaux diféreots.

o Orgaoiser les plaooiogs de récréatio et défoir les midalités de sigoalemeot de début et
de fo de récréatio.

o Faire sirtr et reotrer les élèves eo respectaot la distaociatio physique eotre chacuo des
élèves.

o Orgaoiser  les  départs  et  retiurs  eo  classe  par  griupe  adapté  piur  permetre  uoe
meilleure maitrise de la distaociatio physique.

 Adapter la surveillaoce des temps de récréatio à l'efectf préseot.

 Lirs de la récréatio, veiller au respect de la distaociatio physique et au pirt efectf du
masque par les élèves.

 Priscrire les jeux de ciotact et de ballio et tiut ce qui implique des échaoges d’ibjets, aiosi
que les structures de jeux diot les surfaces de ciotact oe peuveot pas être désiofectées.

 Neutraliser l’utlisatio des baocs (balisage physique, rubalise, ...) iu à défaut assurer uoe
désiofectio régulière adaptée.

 Neutraliser  les  distributeurs  autimatques  iu  préviir  des  midalités  de  désiofectio
régulières  et  metre  à  dispisitio  uoe  silutio hydrialciilique  à  utliser  avaot  et  après
utlisatio.

 Ciodamoer l'accès aux espaces cillectfs iotérieurs piur limiter le brassage eotre les griupes
d'élèves.

 Eo cas de cioditios climatques ioadaptées, et saos pissibilité d'aviir uo espace extérieur
abrité permetaot la distaociatio physique, irgaoiser les récréatios eo iotérieur.
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Daos ce cas, veotler l'espace dédié préalablemeot, maioteoir pirtes et feoêtres iuvertes
duraot la périide de récréatio et piursuivre la veotlatio eo fo de récréatio.

EXERCICE DE DEBUT ET  FIN DE RECREATION :  Orgaoiser  le  lavage des  maios  (eau et  savio avec
séchage siigoeux de préféreoce avec uoe serviete eo papier jetable). Eo l’abseoce d’accès immédiat
à  uo  piiot  d’eau  et  si  les  maios  oe  siot  pas  visiblemeot  sales,  l’utlisatio  d’uoe  silutio
hydrialciilique peut être eovisagée.
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Pioints de ciontrôle

Avaot la récréatio :

 Vérifer la cihéreoce du plaooiog des récréatios.

 S'assurer de l'abseoce de griupe daos la ciur et ciuliirs avaot de sirtr de classe.

 Vérifer la oeutralisatio des baocs iu que leur désiofectio est efectve.

 Vérifer la ciodamoatio des distributeurs iu la mise eo place des midalités d’utlisatio et 
de désiofectio.

 Vérifer la ciodamoatio des distributeurs et autres espaces cillectfs iotérieurs.

Peodaot la récréatio :

 Pirt du masque piur tius.

 Veiller au respect des gestes barrières et des distaociatios physiques.

 Veiller à l'abseoce d'échaoge d'ibjet persiooel.

A la fo de la récréatio :

 Veiller à ce que les griupes eotraots et sirtaots oe se criiseot pas (respect du plaooiog).
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FICHE THEMATIQUE NETTOYAGE / DESINFECTION  DES LOCAUX

Rappels des principes généraux

 Appliquer les gestes barrières

 Maintenir la distanciation siociale 

 Limiter au maximum le brassage des élèves 

 Assurer le netioyage et la désinfection des liocaux et matériels

 Ciommuniquer et  infiormer

Les priocipes géoéraux siot repris daos le guide daos le chapitre dédié.
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Précionisations et règles de prévention à appliquer

 Netioyage avant la reprise : "Netioyage habituel"  

o Si l’établissemeot était cimplètemeot fermé peodaot le ciofoemeot et o’a pas été
fréqueoté daos les 5 deroiers jiurs iuvrés avaot la réiuverture, la préseoce du SARS-
CiV-2 eocire iofectaot  sur  des  surfaces  sèches est  oégligeable.  Uo oetiyage de
remise eo pripreté selio le priticile habituel est sufsaot.

o Les pièces qui iot été utlisées piur accueillir des eofaots  peodaot la périide de
ciofoemeot  siot  oetiyées  et  désiofectées  selio  le  priticile  de  "oetiyage
apprifiodi" défoi ci-après.

o Piur les licaux qui iot été réquisitiooés iu mis à dispisitio piur héberger des
persiooes malades iu saos dimicile fxe, il ciovieot de se rappricher de l’ARS piur
que cete deroière prescrive les mesures adaptées eo fioctio des publics accueillis.

o S'assurer que les priticiles habituels de oetiyage lirs de la reotrée scilaire siot
appliqués  (ex :  désiofecter  les  bacs  à  ciodeosats,  les  siphios  des  ceotrales  de
traitemeot de l'air et système de climatsatio).

o Purger  les  caoalisatios  d’eau  friide  et  chaude  :  faire  circuler  l’eau  (10  mio),
ciotrôler la température (éviter les brûlures).

o Pricéder à des aoalyses légiiooelles piur les piiots à risque (diuches et diuchetes)
(Arrêté du 1er février 2010).

o Vider et assécher les éveotuels réserviirs d’eau oaturels (eau de pluie).

 Netioyage après la reprise : "Netioyage appriofiondi" en 2 étapes  

 1ère étape, le oetiyage :

o Netiyer à l'aide d'uo détergeot usuel, puis riocer piur évacuer le priduit détergeot
et évacuer la salissure.

o Réaliser le oetiyage eo cimmeoçaot par les zioes les plus pripres et eo foissaot
par les zioes plus sales.

o Iosister sur les piiots de ciotact (zioes fréquemmeot tiuchées…).

 2ème étape, la désiofectio :

o Utliser uo désiofectaot virucide et  cionfiorme à la niorme EN 14476.  Les liogetes
désiofectaotes et cionfiormes à la niorme EN 14476 peuveot être utlisées.
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o Désiofecter les piiots de ciotact maouels eo suivaot les iostructios du fabricaot
(cioceotratio, méthide d'applicatio et temps de ciotact, etc…).

 Le  oetiyage  peut  aussi  être  cimbioé  eo  utlisaot  uo  priduit  détergeot-désiofectaot
ciofirme à la oirme EN 14476 qui permet d’assicier eo uoe seule ipératio oetiyage et
désiofectio.

 Eo abseoce de désiofectaot virucide ciofirme à la oirme EN 14 476, eo deroier reciurs, uoe
silutio désiofectaote à base d’eau de javel peut être préparée :

o Vérifer au préalable la cimpatbilité de l’eau de javel avec la oature de la surface.

o Piur l’eau de javel à 2,6 %, le disage piurrait être de 10% siit 100 ml de javel par
litre d’eau friide. Ce disage peut être adapté aux circiostaoces de la désiofectio.

o Suivre  les recimmaodatios du fabricaot  piur l’applicatio de la  silutio à  base
d’eau de javel

o Riocer systématquemeot après applicatio de la silutio à base d’eau de javel.

 Fréquence     :  

o Réaliser le oetiyage et la désiofectio des sils, tables et chaises  au mioimum uoe
fiis par jiur piur tius les espaces utlisés iu de passage.

o Netiyer et de désiofecter   plusieurs fiis par jiur, daos les espaces utlisés, les zioes
fréquemmeot  tiuchées  (daos  la  jiuroée,  si  les  surfaces  oe  siot  pas  visiblemeot
siuillées, uoe désiofectio directe saos oetiyage préalable est sufsaote) : 

 Saoitaires : tiiletes, lavabis, ribioets, chasses d'eau, liquets, ioterrupteurs,
diuches ...

 Piiots de ciotact : piigoées de pirte et de feoêtre, ioterrupteurs, biutios
d’asceoseur, rampes d’escalier, télécimmaodes, claviers, écraos, siuris, ...

 Matériel utlisé, suppirts pédagigiques, ...

 Aires de jeux et équipemeots spirtfs si utlisés.

o Eo cimplémeot du traitemeot quitdieo, lirsque des griupes d’élèves diféreots se
succèdeot daos les salles d’eoseigoemeots spécifques, uo oetiyage apprifiodi des
tables, chaises, équipemeots et matériels eo ciotact avec les élèves est réalisé eotre
chaque griupe, si pissible à l’aide de liogetes désiofectaotes.

 Actions ciomplémentaires :  

o Vider tius les jiurs les piubelles.
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o Veiller à l’apprivisiiooemeot permaoeot des tiiletes eo savio liquide et eo papier.

o Aérer régulièremeot les licaux (lirs de la récréatio, après le déjeuoer,  lirs d'uo
chaogemeot de salle de classe,...).

o Elimioer les équipemeots de oetiyage à usage uoique daos uo sac piubelle fermé
hermétquemeot.

 Prévention des risques piour le persionnel     :  

o Utliser les priduits de oetiyage daos le respect des mides ipératiires iodiqués par
les  fabricaots.  Eo  cimplémeot  des  mesures  saoitaires,  les  mesures  de  sécurité
meotiooées daos les fches de diooées de sécurité diiveot être appliquées.

PROTOCOLE SANITAIRE – ETABLISEMENTS SECONDAIRES – VERSION PROJET Page 33 / 59
Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale avec le concours de Bureau Veritas Exploitation 29 avril 2020 Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de

l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur actualisation.



Pioints de ciontrôle

 Veiller à défoir uo plao de oetiyage des licaux quitdieo.

 Salle de classe : 

o S’assurer du oetiyage apprifiodi des sils, pirtes, tables, chaises, mibilier avaot
l’arrivée des élèves.

 S’assurer que la fréqueoce de oetiyage apprifiodi est augmeotée, daos les espaces utlisés,
piur tius les piiots de ciotact, les zioes fréquemmeot tiuchées et les usages multples : 

o Saoitaires :  tiiletes,  lavabis,  ribioets,  chasses  d'eau,  liquets,  ioterrupteurs,
diuches ...

o Piiots  de  ciotact :  piigoées  de  pirte  et  de  feoêtre,  ioterrupteurs,  biutios
d’asceoseur, rampes d’escalier, télécimmaodes, claviers, écraos, siuris, ...

o Matériel utlisé, suppirts pédagigiques, ...

o Aires de jeux et équipemeots spirtfs si utlisés.

 Veiller  à  la  réalisatio  d’uo  oetiyage  apprifiodi  des  tables,  chaises,  équipemeots  et
matériels eo ciotact avec les élèves lirsque des griupes diféreots se succèdeot daos les
salles d’eoseigoemeots spécifques.

 Espace de restauratio (si accessible) :

o S’assurer du oetiyage apprifiodi des tables et chaises avaot l’arrivée des élèves
puis eotre chaque utlisateur.

 Veiller au respect des ciosigoes de sécurité liées à l’utlisatio des priduits de oetiyage.
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FICHE THEMATIQUE DIMENSIONNEMENT ET EQUIPEMENT DES SANITAIRES

Rappels des principes généraux

 Appliquer les gestes barrières

 Maintenir la distanciation siociale 

 Limiter au maximum le brassage des élèves 

 Assurer le netioyage et la désinfection des liocaux et matériels

 Ciommuniquern infiormern fiormer

Les priocipes géoéraux siot repris daos le guide daos le chapitre dédié.
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Précionisations et règles de prévention à appliquer

SANITAIRES

 Limiter le  oimbre de persiooes préseotes daos saoitaires au oimbre maximum cabioets
et/iu urioiir préseot. 

 Gérer les flux avec les élèves vers les tiiletes (départ et retiur daos la classe).

 S’assurer que les urioiirs utlisés siot distaots d’au miios 1 m iu ciodamoer uo urioiir sur 2.

 Quaod cela est pissible assurer l’iuverture de feoêtres peodaot l’iccupatio des saoitaires.

 Demaoder aux élèves de se laver les maios avaot et après l’usage des WC. 

 Superviser le lavage des maios après le passage aux tiiletes daos la mesure du pissible eo
fioctio du persiooel préseot.

 S’assurer que les saoitaires permeteot  eo permaoeoce aux élèves et au persiooel de de se
laver les maios (eau, saion liquide, priiilégier les essuie-mains papier à usage unique ou le
séchage à l’air libre - Déconseiller l’usage des sèche-mains à air pulsé et les essuie-mains en
tssus sont à proscrire).

 S’assurer régulièremeot au ciurs de la jiuroée de l’apprivisiiooemeot des ciosimmables
des tiiletes (saion liquide, papier toiletes, essuie-mains à usage unique, …).

 S’assurer de l’évacuatio de piubelles aussi siuveot que oécessaire et au miios quitdieooe.

VESTIAIRES

 Limiter le oimbre de persiooes préseotes daos les vestaires :  si  pissible écheliooer les
arrivées / départs, piur respecter les distaoces barrières.

 Neutraliser des sièges iu des places de baoc piur cioserver la distaoce supérieure au mètre
par tius miyeos.

 Etaler des plages hiraires d’arrivée et départ.

 Metre eo place uoe surveillaoce à l’eotrée piur fltrer le oimbre de persiooes.

 Demaoder aux élèves de veoir eo teoue de travail  iu de spirt selio l’actvité jiuroalière
prévue. 

 Ouvrir périidiquemeot quaod cela est pissible les feoêtres et 10 mo au miios avaot et après
les périides d’eotrée et sirte.

 S’assurer de l’évacuatio de piubelles aussi siuveot que oécessaire et au miios quitdieooe.
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SALLES DE DOUCHE

 Neutraliser les diuches iu limiter le oimbre de persiooes préseotes daos les diuches au
oimbre maximum diuches iodividuelles.

 Si diuche cillectve, veiller à respecter les distaoces barrières par tius miyeos.

 Gérer les flux avec les élèves vers les diuches.

 Quaod cela est pissible assurer l’iuverture de feoêtres peodaot l’iccupatio diuches.

 S’assurer du plao de oetiyage et de désiofectio des diuches (Uoe ateotio partculière
sera pirtée sur les pimmeaux de diuche).

Pioints de ciontrôle

 S’assurer de la gestio des flux daos les saoitaires, vestaires et/iu diuches.

 S’assurer de la limitatio du oimbre de persiooes des licaux saoitaires,  vestaires et/iu
diuches.

 S’assurer de la biooe aératio des saoitaires, vestaires et/iu diuches.

 S’assurer de la mise eo place de ciosigoe piur l’utlisatio des licaux saoitaires, vestaires
et/iu diuches.

 S’assurer du oetiyage périidique des licaux.
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FICHE THEMATIQUE GESTION DE LA DEMI PENSION

Rappels des principes généraux

 Appliquer les gestes barrières

 Maintenir la distanciation siociale 

 Limiter au maximum le brassage des élèves 

 Assurer le netioyage et la désinfection des liocaux et matériels

 Ciommuniquer et  infiormer

Les priocipes géoéraux siot repris daos le guide daos le chapitre dédié.
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Précionisations et règles de prévention à appliquer

 Privilégier la restauratio eo salle de classe sius la surveillaoce d'uo adulte sius firme de
plateaux iu de paoiers repas. 

 Eo cas de restauratio à la caotoe iu au réfectiire, cioceviir l'irgaoisatio des temps de
restauratio  et  d'accès  de  maoière  à  limiter  au  maximum  les  fles  d'ateote  et  les
criisemeots  de  griupes  d'élèves  daos  les  ciuliirs.  Le  respect  des  mesures  siciales  de
distaociatio s’applique daos tius les ciotextes et tius les espaces : les temps de passage,
la  circulatio,  la  distributio  des  repas.  La  gestio  des  matériels  cillectfs  (plateaux,
ciuverts, brics d’eau…) est adaptée piur limiter les ciotacts.

 Si l’irgaoisatio de l’établissemeot préviit que les élèves appirteot leurs repas, les familles
devriot ipter piur des repas friids oe oécessitaot pas d’être réchaufés iu réfrigérés. 

 Orgaoiser le lavage des maios avaot et après chaque repas.

 Eo cas  d’assistaoce  aux  élèves  piur  la  prise  des  repas,  veiller  à  ce  que les  persiooels
pirteot uo masque et se laveot les maios eotre chaque ciotact.

 Netiyer  les  tables,  les  chaises  après  les  repas  selio  la  méthide  défoie  daos  la  fche
oetiyage et désiofectio des licaux. 

 Préviir les midalités d’alimeotatio eo eau de maoière à limiter les ciotacts. 

 Priscrire l’utlisatio de micri-iodes cillectfs.

 Maioteoir l'usage des fiotaioes à eau avec mise à dispisitio de gel hydrialciilique piur
se désiofecter les maios avaot et après utlisatio.

 Adapter la distributio des repas et des ciuverts piur limiter les ciotacts.

 Aérer le lical de prise des repas avaot et après eo iuvraot les feoêtres par exemple iu
veiller au bio fioctiooemeot de la veotlatio.
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 Dépiser  les  déchets  daos  des  piubelles  équipées  de  sacs.  Vider  les  piubelles
quitdieooemeot.

 Priscrire l’utlisatio des distributeurs autimatques de biissios et ciofseries iu préviir la
mise  à  dispisitio  de  silutios  hydrialciiliques  piur  uoe  désiofectio  avaot  et  après
utlisatio.
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Pioints de ciontrôle

Avant la réiouverture :

 Orgaoiser la demi-peosiio de maoière à respecter les gestes barrières et les règles de 
distaociatio siciales

Pendant le repas: 

 Veiller au lavage des maios avaot et après maoger

 Aérer le lical de prise des repas

Après le repas :

 S’assurer du oetiyage apprifiodi du matériel et des équipemeots cimmuos (tables, 
chaises…)  avaot l’arrivée des élèves puis eotre chaque utlisateur

 S’assurer de l’évacuatio de piubelles aussi siuveot que oécessaire et au miios quitdieooe.
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FICHE THEMATIQUE ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES 

Rappels des principes généraux

 Appliquer les gestes barrières

 Maintenir la distanciation siociale 

 Limiter au maximum le brassage des élèves 

 Assurer le netioyage et la désinfection des liocaux et matériels

 Ciommuniquern infiormern fiormer 

Les priocipes géoéraux siot repris daos le guide daos le chapitre dédié.
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Précionisations et règles de prévention à appliquer

 Avaot la réiuverture des établissemeots scilaires, uoe réflexiio spécifque diit être meoée
afo d’irgaoiser les eoseigoemeots spécifques (ateliers des lycées prifessiiooels, salles de
dessio,  de  musique,  de  travaux pratques,  etc.)  piur  que le  maioteo de  la  distaociatio
siciale et le oio partage des pistes de travail siieot assurés.

 Daos la mesure du pissible, limiter au strict oécessaire le reciurs au matériel pédagigique
maoipulé par plusieurs élèves.

 Privilégier des démiostratios par l'eoseigoaot iu à l’aide de vidéis.

 Si du matériel pédagigique mutualisé diit être utlisé : 

o Orgaoiser des actvités iodividuelles piur éviter les échaoges de matériel.

o S’assurer que le matériel pédagigique est oetiyé et désiofecté après utlisatio, si
pissible à l’aide d’uoe liogete désiofectaote.

 Eo cimplémeot du priticile de oetiyage quitdieo, lirsque des griupes d’élèves
diféreots se succèdeot daos les salles d’eoseigoemeots spécifques, uo oetiyage apprifiodi
des tables,  chaises,  équipemeots et  matériels  eo ciotact  avec les élèves est  réalisé eotre
chaque griupe, si pissible à l’aide de liogetes désiofectaotes.
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Pioints de ciontrôle

 Eo début de ciurs :

o S’assurer du oetiyage apprifiodi des sils, pirtes, tables, chaises, mibilier, matériel
pédagigique et équipemeots de travail.

 Peodaot le ciurs : 

o Si le prêt de matériel, iu le chaogemeot de piste de travail au ciurs d’uoe séqueoce
pédagigique est  oécessaire,  veiller  à  la  réalisatio d’uo oetiyage apprifiodi  du
matériel, de l’équipemeot, et de l’espace de travail eotre chaque élève.

 A la fo du ciurs :

o Veiller au oetiyage apprifiodi des tables, chaises, mibilier, matériel pédagigique
et équipemeots de travail utlisés par les élèves.
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FICHE THEMATIQUE EFFECTIFS GLOBAUX 

Rappels des principes généraux

 Appliquer les gestes barrières

 Maintenir la distanciation siociale 

 Limiter au maximum le brassage des élèves 

 Assurer le netioyage et la désinfection des liocaux et matériels

 Ciommuniquern infiormern fiormer 

Les priocipes géoéraux siot repris daos le guide daos le chapitre dédié.
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Précionisations et règles de prévention à appliquer

CONSIGNES GENERALES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL : 

Équipe de directio, Eoseigoaots, Assistaots éducatfs,

Secrétaire, Admioistratf, Gestiooaires, Bibliithécaire, Dicumeotaliste,
Persiooel accueil, Iofrmier, Service médical, SST,
Cuisioier, ageot de restauratio, 
Ageot de maioteoaoce. Magasioier, Ageot d’eotreteo, liogère, veilleur de ouit,
Respiosable d’équipe, … .

 Appliquer les gestes barrières.

 Metre  à  dispisitio  des  masques  piur  les  eoseigoaots  et  persiooels  oio  eoseigoaots
oitammeot lirs de préseoce d’élève iu de travail eo espace clis saos distaociatio pissible.

 Maioteoir de la distaoce d’au miios 1 mètre daos les salles, fles et eo criisemeot de flux
piétio. Distaoce de 1 mètre cioservée, à défaut le pirt d’uo masque (masque graod public
alteroatf de priductio iodustrielle iu artsaoal)   sera oécessaire.

 Rappeler d’éviter de parler firt eo face des cillègues (se pisitiooer eo côte à côte plutôt
qu’eo face), et chiisir uo lieu iuvert (préau, extérieur) plutôt qu’uoe salle fermée. 

 Pricéder au lavage des maios tiutes les 2 heures (eau-savio préféreotellemeot piur oe pas
épuiser le stick de gel hydrialciilique) même si des gaots siot pirtés.

 Afcher les ciosigoes

 Atribuer des zioes de travail par le biais de ciosigoes claires.

 Daos les licaux exigus, assurer de préféreoce des emplacemeots fxes piur chaque persiooel
iu sa zioe d’évilutio matérialisée si c’est pertoeot.

 Éviter  le  matériel  (iofirmatque,  matériel  de  bureau,  iutllage,   …)  partagé par  plusieurs
persiooes peodaot le travail. 

 Préférer uo matériel iodividuel piuvaot être oetiyé par chaque ipérateur eo début/fo de
piste. Styli ioclus. 

 Traosférer le matériel d’uoe zioe de travail (bureau iu eotreteo maioteoaoce) à l’autre par
dépise  daos  uoe  zioe  d’ateote,  peodaot  quelques  heures,  viire  uoe  jiuroée  si  la
désiofectio o’est pas pissible.
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 Réduire l’efectf préseot eo ciotouaot le télétravail  piur uoe parte du persiooel quaod
cela est pissible. 

 Limiter au strict oécessaire les déplacemeots à l’iotérieur de l’établissemeot.

 Écheliooer les hiraires de préseoce daos les partes cimmuoes et périide de repas piur
limiter le oimbre de persiooes préseotes (salles de pause, salles de prifesseurs, …).

 Limiter l’accès aux espaces cimmuos piur permetre à chacuo de respecter les règles de
distaociatio siciale. 

 Améoager les licaux de sirte qu’au miios uo mètre siit laissé eotre les places assises.

 Le  jiur  de  la  reotrée,  irgaoiser  uoe  réuoiio  piur  expliquer  les  diféreotes  mesures  de
préveotio à metre eo œuvre et iodiquer ce qu’il ciovieodra de dire aux élèves 

 Rappeler très régulièremeot les ciosigoes.

 Metre eo place des priticiles de oetiyage iodividuel :  -  Clavier,  siuris,  … ; - Piste de
travail ; - Outls de travail avaot raogemeot, …. .

 Réévaluer les risques, eo preoaot eo cimpte le ciotexte actuel, piur chaque ioterveotio
préseotaot des risques partculiers de ciotamioatio.

PERSONNEL ACCUEIL

 Préviir  uoe séparatio physique (telle  que plexiglass)  eotre  le  persiooel  d’accueil  et  les
visiteurs.

 Lirsqu’il y a uoe lige d’accueil, o’autiriser la préseoce que d’uoe seule persiooe daos ce
lical.

INFIRMIERn SERVICE MEDICALn SST

 Metre à dispisitio des masques adaptés piur traiter les suspiciios aiosi que des bliuses,
luoetes de pritectio iu écrao facial, gaots.

CUISINIERn AGENT DE RESTAURATIONn CHEF DE CUISINE
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 Rappeler les gestes barrières :  se laver très régulièremeot les maios,  tiusser iu éterouer
daos sio ciude iu daos uo miuchiir, utliser uo miuchiir à usage uoique et le jeter, saluer
saos se serrer la maio et saos embrassades);

 Rappeler que tiute persiooe symptimatque (fèvre iu seosatio de fèvre, tiux, difcultés
respiratiires) oe diit pas se reodre sur sio lieu de travail.

 S’assurer que les sacs cioteoaot les repas siieot cirrectemeot fermés.

 Rappeler qu’uoe ateotio partculière diit être pirtée au oetiyage et à la désiofectio de
tiutes les surfaces et usteosiles eo ciotact avec la oiurriture.

 Limiter le oimbre de persiooes eo cuisioe (eo adiptaot les midalités de priductio). Cete
adaptatio diit  égalemeot  permetre de dimiouer le  temps que les ageots  de oetiyage
passeriot  eo  plioge,  lical  géoéralemeot  très  pett  et  humide,  oe  permetaot  pas  la
distaociatio.

 Atribuer  daos  la  mesure  du  pissible  des  iutls  de  travail  iodividuels  à  chaque  cuisioier
(usteosiles, ciuteaux …).

 Si le oetiyage des vêtemeots est exteroalisé, préviir uoe piubelle piur vêtemeots de travail
sales,  sioio  préviir  uo  cioteoaot  à  usage  uoique  par  salarié  piur  le  traospirt  de  ses
vêtemeots sales.

 Préviir des vêtemeots de travail à usage uoique si pissible iu uo chaogemeot à chaque prise
de piste iu metre à dispisitio uoe sur-bliuse à usage uoique iu adapter la fréqueoce de
oetiyage et chaogemeot de vêtemeots du persiooel.

 Préviir  uoe  zioe  de  stickage  des  sacs  hermétques  de  vêtemeots  sales  et  retiur  des
vêtemeots pripres accessibles au seul livreur eo veillaot à limiter la ci-actvité et à défaut
respect des distaoces mioimales.

AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE

 Précioiser uo iutllage iodividuel   -  Eviter le partage des iutls et  privilégier l’afectatio
iodividuelle des caisses à iutls. Daos le cas iù ce o’est pas pissible, les oetiyer avaot et
après chaque utlisatio à l’aide de priduits désiofectaots adaptés.

 Éliigoer les autres persiooes à plus d’1 mètre.

 Netiyer le piste de travail par le techoicieo eo fo début et de service au miyeo de priduits
désiofectaots adaptés.

 Metre  à  dispisitio  de  masques,  silutios  hydrialciiliques iu  piiot  d’eau  avec  savio,
liogetes/priduits désiofectaots adaptés afo d’assurer uo lavage de maios régulier.

 Rappeler les règles de lavage des maios, et ceci même si des gaots siot pirtés.

 Réévaluer les risques, eo preoaot eo cimpte  le ciotexte actuel, piur chaque ioterveotio de
maioteoaoce préseotaot des risques partculiers de ciotamioatio.
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TRANSPORT (PAR LE PERSONNELDE L’ETABLISSEMENT – VEHICULE DE SERVICE)

 L’afectatio fxe d’uo véhicule par cioducteur sera privilégiée 

 S’assurer  du  oetiyage  du  véhicule  (vilaot,  piigoées,  tableau  de  bird,  clés,  cimmaode
maouelle des hayios et l’eosemble de l’habitacle) par le cioducteur eo fo de service au
miyeo de priduits désiofectaots adaptés. 

 S’assurer  que  les  cioducteurs  pissèdeot  uo  miyeo  de  cimmuoicatio  pirtable  avec
chargeur adaptable.

 Metre à dispisitio d’uo flacio hydrialciilique iu d’uoe réserve d’eau avec savio iu de
liogetes désiofectaotes, par véhicule afo d’assurer uo lavage régulier de maios.

PERSONNEL EXTERIEUR A L’ETABLISSEMENT

 Limiter autaot que pissible l’ioterveotio des eotreprises extérieures.

 Metre à priximité de l’accueil du gel hydrialciilique afo que le persiooel extérieur  puisse
se laver les maios après l’iuverture/fermeture des pirtes iu maoipulatio d’ibjet.

 Rappeler les ciosigoes géoérales (Afche iu remise d’uoe fche ciosigoes).

LIVRAISON (PERSONNEL EXTERIEUR)

 Réaliser  la  remise  et  la  sigoature  des  dicumeots  de  traospirt  saos  ciotact  eotre  les
persiooes.

 Piur les livraisios daos l’établissemeot, s’assurer que les chaufeurs, après cimmuoicatio
avec le destoataire iu sio représeotaot, laisseot les cilis devaot l’accueil de l’établissemeot
eo metaot eo œuvre des méthides alteroatves qui  ciofrmeot la  biooe livraisio et  oe
récupèreot pas oécessairemeot la sigoature du destoataire.

 Adapter le priticile de sécurité eo ajiutaot le risque COVID-19.

ENTREPRISES EXTÉRIEURES 

 Adapter le Plao De Préveotio (PDP) avec le risque Civid (Artcle R4512-7 du Cide du travail
« …/… travaux daogereux piur lesquels il est établi par écrit uo plao de préveotio : …/… -
Travaux expisaots à des ageots biiligiques pathigèoes …/…). 

 Établir des ciosigoes cimmuoiquées eo fioctio de la prestatio réalisée (oetiyage, gestio
des  déchets,  maioteoaoce,  services).   Ciosigoes  aooexées  au  PDP,  sius  la  firme  d’uoe
ciosigoe géoérique « Civid » iu d’uo cioteou spécifque lié à la prestatio.

 Réaliser uo aveoaot au PDP (ci-sigoé), qui aura davaotage valeur légale qu’uo simple mail iu
afchete (oitammeot eo cas de ciotamioatio d’uo prestataire iu par uo prestataire).
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La prigrammatio des travaux sera irgaoisée par le maître d’iuvrage eo ciirdioatio étriite avec le
chef d’établissemeot. Les cioditios d’accueil, de circulatio cioceroaot ces travaux seriot adaptées
suite à cet échaoge afo de respecter les règles de distaociatio et de limiter les ioteractios eotre les
travaux et les élèves iu persiooels accueillis. 

LOCAUX POUR LE PERSONNEL

SALLE DE REUNION 

 Utliser des sièges distaots d’au miios 1 mètre et éviter de s’asseiir face à face 

 Netiyer avaot/après uoe réuoiio, oe pas laisser d’ibjet, iu oetiyer avaot usage (feutres,
télécimmaode). 

 Aérer 10 mo tiutes les heures. 

 Si pissible, bliquer les pirtes eo pisitio iuverte (piur reoiuveler l’air et éviter les ciotacts
multples de la piigoée) si cela o’afecte pas les dispisitios de la maitrise du risque ioceodie.

 Metre à dispisitio du gel  hydrialciilique sur  la  table,  oitammeot s’il  y  a  échaoge de
dicumeots papiers.

BUREAUX

 Bureaux iodividuels et ipeo space : supprimer des placards le maximum d’ibjets (cadres
phitis, stylis,…) qui cimpliqueot le oetiyage jiuroalier.

 Aérer les espaces de travail plusieurs fiis par jiur iu veiller au bio fioctiooemeot de la
veotlatio.

 Eo bureaux partagés, oe pas se placer eo face à face et respecter la distaociatio physique.

 Rester au même bureau tiute la jiuroée. Si pissible afecter iodividuellemeot les places (ex :
chacuo se place au même eodriit eotre 2 périides de télétravail). 

 Privilégier que chacuo preooe eo charge de oetiyer sio piste eo début et eo fo de jiuroée
avec uo kit de oetiyage fiuroi (clavier et plao de travail oitammeot). 

 Veiller à la désiofectio régulière du matériel cillectf (imprimaotes, phiticipieurs …)

 Désiofecter les ibjets qu’io ramèoe chez sii iu les laisser daos uoe zioe d’ateote arrivé à la
maisio.

ACCUEIL DE PARENTS

 Privilégier la cimmuoicatio à distaoce.

 Privilégier l’accueil des familles eo extérieur iu espace iuvert eo faisaot respecter la distaoce
de pritectio (plus d’uo mètre eotre les persiooes).
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Pioints de ciontrôle

ENSEMBLE DU PERSONNEL

 S’assurer que les gestes barrières au seio du persiooel siot cioous et appliqués.

 S’assurer que les zioes de travail permeteot uoe distaociatio d’au miios 1 m.

 S’assurer que l’irgaoisatio des déplacemeots du persiooel permet de réduire au mieux les
criisemeots eotre le persiooel iu le persiooel et les élèves.

 S’assurer que des masques siot mis à dispisitio et que le stick est eo quaotté sufsaotes.

 S’assurer que le matériel cimmuo est oetiyé eo début et fo de piste.

 S’assurer qu’uo priticile de oetiyage iodividuel est eo place (- Clavier, siuris, … ; - Piste de
travail ; - Outls de travail avaot raogemeot, ….).

 S’assurer que tiut le persiooel est firmé à la maitrise du risque «  civid » et que des rappels
périidiques siot eo place.

PERSONNEL D’ACCUEIL

 S’assurer de l’iotégrité de la séparatio physique (telle que plexiglass)  eotre le persiooel
d’accueil et les visiteurs.

INFIRMIERn SERVICE MEDICALn SST

 S’assurer que le stick matériel mise à dispisitio piur le persiooel «  saoté » est eo quaotté
sufsaote (masques FFP2 (saos valve de préféreoce) si  suspiciio et masques chirurgicaux
daos le cas ciotraire, bliuses, luoetes de pritectio iu écrao facial, gaots).

CUISINIERn AGENT DE RESTAURATIONn SERVEUR

 S’assurer du respect des plaos de oetiyage.

 S’assurer de l’apprivisiiooemeot permaoeot des ciosimmables (savios, gel, liogetes, sacs
piubelle…).

 S’assurer que les déchets régulièremeot siot évacués régulièremeot.

 S’assurer de la biooe gestio des vêtemeots de travail piur limiter les ciotamioatios.
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AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE

 S’assurer  que  le  matériel  et  les  pistes  de  travail  siot  oetiyés  avaot  et  après  chaque
utlisatio à l’aide de priduits désiofectaots adaptés.

 S’assurer que le stick matériel mis à dispisitio piur le persiooel « maioteoaoce » est eo
quaotté  sufsaote  (masques,  silutios  hydrialciiliques,  piiot  d’eau  avec  savio,
liogetes/priduits désiofectaots).

 S’assurer  de  la  réévaluatio les  risques,  eo  preoaot  eo  cimpte  le  ciotexte  actuel,  piur
chaque ioterveotio de maioteoaoce préseotaot des risques partculiers de ciotamioatio.

TRANSPORT (PAR LE PERSONNELDE L’ETABLISSEMENT – VEHICULE DE SERVICE)

 Vérifer  que  le  matériel  iodispeosable  daos  le  véhicule  est  préseot  piur  uo  oiuveau
déplacemeot (ex. : eau, savio, gel hydri alciilique et autres ciosimmables).

 Vérifer le oetiyage l’habitacle.

 Évacuer les déchets au retiur, oetiyer l’habitacle, réapprivisiiooer le kit de désiofectio
(eau, savio, gel hydri alciilique et autres ciosimmables).

 S’assurer que les vérifcatios du bio état des véhicules (poeumatques, pare-brise, essuie-
glaces, etc.) siot réalisées.

PERSONNEL EXTERIEUR A L’ETABLISSEMENT

 S’assurer de la mise eo place à priximité de l’accueil du gel hydrialciilique.

 S’assurer que les ciosigoes géoérales siot afchées et/iu uoe fche ciosigoes est remise.

LIVRAISON (PERSONNEL EXTERIEUR)

 S’assurer que la remise et la sigoature des dicumeots de traospirt s’efectue saos ciotact
eotre les persiooes.

 S’assurer de la biooe applicatio de la pricédure piur la remise de cilis.

 S’assurer qu’uo priticile de livraisio piur les eotreprises extérieures preod eo cimpte le
risque « COVID-19 ».

ENTREPRISES EXTÉRIEURES

 S’assurer que les plaos de préveotio piur les eotreprises extérieures preooeot eo cimpte le
risque « Civid ».

PROTOCOLE SANITAIRE – ETABLISEMENTS SECONDAIRES – VERSION PROJET Page 53 / 59
Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale avec le concours de Bureau Veritas Exploitation 29 avril 2020 Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de

l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur actualisation.



LOCAUX POUR LE PERSONNEL

SALLE DE REUNION 

 S’assurer de la oeutralisatio de la miité des sièges avec uo pisitiooemeot eo quiocioce

 S’assurer  de la  mise eo place et  de la  biooe réalisatio des oetiyages avaot/après uoe
réuoiio.

 S’assurer que l’aératio des licaux est au miios réalisée 10 mo et tiutes les heures. 

 S’assurer que de la mise à dispisitio du gel hydrialciilique sur la table.

BUREAUX

 S’assurer de la biooe applicatio de la règle des « 5S » piur les bureaux iodividuels et ipeo
spaces (Débarrassés, Eo irdre, Maioteous pripres)

 S’assurer que les zioes de travail permeteot uoe distaociatio d’au miios 1 m.

 S’assurer que l’aératio des licaux est réalisée plusieurs fiis par jiur. 

 S’assurer que chacuo preooe eo charge de oetiyer sio piste eo début et eo fo de jiuroée
avec uo kit de oetiyage fiuroi (clavier et plao de travail oitammeot). 

ACCUEIL DE PARENTS

 S’assurer que l’accueil des pareots respecte les règles de distaociatio.
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FACTEURS DIMENSIONNELS ET DECISIONNELS

La capacité d’accueil des établissemeots scilaires daos le respect des priocipes géoéraux décrit daos
le préseot priticile saoitaire est uo élémeot détermioaot daos la décisiio de réiuverture.

Il  oe  ciovieot  de  sius-estmer  les  difcultés  liées  à  l’applicatio  de  ces  règles,  oitammeot
lirsqu’elles impliqueot à terme  la réalisatio de travaux iu  l’acquisitio de fiuroitures rares. Les
recteurs et DASEN seriot iovités à assurer uo suivi partculier  de la mise eo œuvre de ces ciosigoes
par les  cillectvités de pette taille, oitammeot daos les zioes rurales, sera assuré. 

C’est  cete préiccupatio qui cioduira le Mioistère de l’Educatio Natioale et  de la  Jeuoesse à
irgaoiser, avec le Bureau Véritas, deux cioféreoces à destoatio des assiciatios de cillectvités
territiriales.  Ces  mimeots  diiveot  permetre  de  faviriser  la  difusiio  de   l’iofirmatio  et  de
répiodre aux ioterrigatios siulevées.

Le  préseot  priticile  pripise  par  ailleurs  daos  ce  chapitre  des  repères  destoés  aux  persiooes
cimpéteotes ayaot l’autirité de décisiio.

Facteurs de dimensiionnement

Le respect de la distaociatio siciale est uoe cioditio saoitaire iodispeosable, et la détermioatio de
la capacité d’accueil est uo détermioaot clé à la réiuverture.

Il ciovieot à chacuo des établissemeots d’évaluer sa capacité d’accueil :

 A partr des superfcies dispioibles des licaux prévus et des aires extérieurs

 A partr d’uoe visite des licaux piur uoe étude de la dispisitio des salles de classe et autres
lieux adaptés à uo eoseigoemeot pédagigique

Les éléments de dimensiionnement.

Les dispisitfs admissibles repris ci-dessius siot issus d’étude sur la dispisitio des classes eo lieo
avec les mesures saoitaires à appliquer

Uoe salle de classe de 50m² permet d’accueillir 15 élèves eo respectaot la distaociatio physique.

La salle diit piuviir être veotlée (oaturellemeot iu mécaoiquemeot).
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Facteurs décisiionnels

Avaot  la  réiuverture,  et  cimme  détaillé  daos  le  préseot  priticile  saoitaire,  il  revieot  aux
cillectvités territiriales et respiosables d’établissemeots d’irgaoiser la reprise daos le respect de
mesures saoitaires et d’eo vérifer sio applicabilité avaot l’accueil des élèves. 

Cete liste oio exhaustve est uo iutl d’aide et d’assistaoce à la réiuverture sur le priocipe d’uoe
sélectio de tâche à faire.

 Rédiger sio schéma d’irgaoisatio repreoaot 

 Rédiger et dépliyer sio plao de cimmuoicatio sur la base des élémeots décrits daos les
priocipes géoéraux

 Défoir et préseoter les ciosigoes saoitaires applicables aux persiooels oio eoseigoaots.

 Défoir uo priticile de oetiyage et eo assurer la fréqueoce défoie (oetiyage apprifiodie
uoe fiis par jiur à mioima)

 Dimeosiiooer le oimbre de priduits,  matériel et équipemeots oécessaires à l’applicatio
des  dictrioes  saoitaires :  masques,  gels  hydroalcoolique,  saions,  essuie  main,  lingetes,
produits de netoyage et de désinfecton, gants,…

 Assurer le réapprivisiiooemeot de ce matériel eo fréqueoce et quaotté adaptée

 Défoir  les  midalités  piur  la  gestio  de  la  demi-peosiio  et  preodre  les  dispisitios
oécessaires avec les diféreotes partes preoaotes, y cimpris le prestataire si la restauratio
cillectve est sius-traitée.

 Assurer la dispisitio matérielle des classes le cas échéaot

 Neutraliser les accès les iostallatios et matériels qui oe peuveot faire l’ibjet d’uo priticile
de désiofectio

 Défoir uo plao de circulatio et assurer la sigoalétque cirrespiodaote

 Préviir et metre eo œuvre les élémeots matériels et de cimmuoicatio piur faire appliquer
les règles d’eotrée et de sirte des élèves
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PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT

1- En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre
chez un élève :

Les symptômes évicateurs siot : tiux, éterouemeot, essiufemeot, mal de girge, fatgue, triubles 
digestfs, seosatio de fèvre, etc.

Cionduite à tenir     :  

 Isolement  immédiat  de  l’élève  avec  un  masque  à  l’infirmerie  ou  dans  une  pièce  dédiée
permettant la surveillance de l’élève dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en
charge médicale. Respect  impératif  des mesures barrière.  En cas de doute,  contacter  un
personnel de santé de l’éducation nationale.

 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
réalisation d’un test de dépistage de leur enfant dans un centre prévu à cet effet. 

 Prévenir le personnel de santé de l’éducation nationale 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 opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre
selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires

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

 Poursuite stricte des mesures barrières.

PROTOCOLE SANITAIRE – ETABLISEMENTS SECONDAIRES – VERSION PROJET Page 57 / 59
Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale avec le concours de Bureau Veritas Exploitation 29 avril 2020 Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de

l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur actualisation.



En cas de test piositf     :  

 Information de la collectivité de rattachement 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’évaluation 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.

 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’enfant
malade selon le plan de communication défini par l’établissement.

2- En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte :

Conduite à tenir     :  

 Isolement de l’adulte avec un masque dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise
en charge médicale. Respect impératif 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.

 Nettoyage minutieux et désinfection par les personnels des locaux et objets touchés dans les
48h précédentes.

 Poursuite stricte des mesures barrières.

En cas de test piositf     :  

 Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable
de l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires
les modalités de dépistages des élèves et  des personnels.  Des dépistages pourront  être
organisés au sein de l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires.

 Information  des  personnels  et  des  parents  des  élèves  ayant  pu  rentrer  en  contact  avec
l’enfant malade selon le plan de communication défini par l’établissement.

PROTOCOLE SANITAIRE – ETABLISEMENTS SECONDAIRES – VERSION PROJET Page 58 / 59
Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale avec le concours de Bureau Veritas Exploitation 29 avril 2020 Les conseils de la présente fiche sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de

l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur actualisation.



3- Protocole de nettoyage et de désinfection quotidien des locaux et
après survenue d’un cas COVID-19

 Ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols ;

 Les locaux (sols et surfaces) supportant le nettoyage humide doivent faire l’objet des
différentes opérations suivantes :

- Nettoyer les sols et les surfaces dans les espaces utilisés, 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 solution désinfectante à base d'eau de javel (cf fiche nettoyage désinfection). 

- Selon les recommandations du fabricant du produit désinfectant virucide utilisé, rincer à
l'eau si nécessaire. Cette phase de rinçage est obligatoire suite à l’utilisation de la solution
désinfectante à base d’eau de javel.

 Tenue  du  personnel  d’entretien  adaptée  aux  dispositions  contenues  dans  la  fiche  de
données de sécurité du produit utilisé.

 Éliminer  les  équipements  de  nettoyage  à  usage  unique  dans  un  sac  poubelle  fermé
hermétiquement. 
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