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CONTEXTE

La  situaton  sanitaire  du  pays,  liée  au  Soronavirus  Covid-19,  implique  la  fermeture  des  éSoles,

Sollèges et lySées depuis le lundi 16 mars 2020. 

Une Sontnuité pédagogique a été mise en plaSe et a permis de maintenir un SontaSt régulier entre

leurs professeurs et la très grande majorité des élèves.

Le Président de la République, le Premier Ministre et son gouvernement ont Shoisi de rouvrir les

éSoles et les établissements sSolaires, progressivement, à partr du 11 mai 2020 dans le respeSt des

presSriptons sanitaires émises par les autorités.

Le  présent  protoSole  sanitaire  vise  à  préSiser  les  modalités  de  réouverture  des  éSoles  après  le

Sonfnement dans le respeSt de la doStrine sanitaire. Il est destné aux SolleStvités territoriales, aux

serviSes déSonSentrés de l’Etat, aux direSteurs ainsi qu’à l’ensemble des Sommunautés sSolaires.

PROTOCOLE SANITAIRE – ETABLISEMENTS MATERNELLES  ET  ELEMENTAIRES  - VERSION PROJET Page 3 / 63

Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale avec le concours de Bureau Veritas Exploitation 29 avril 2020 Les conseils de la présente fcce
sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur

actualisation.



PRINCIPES GENERAUX

Présentation du priotiociole sanitaire 

Le présent protoSole sanitaire repose sur la doStrine élaborée par les autorités sanitaires du pays.

Il vise à présenter les presSriptons à metre en œuvre pour permetre la réouverture des éSoles et

établissements sSolaires après la période de Sonfnement. Il est destné aux SolleStvités territoriales,

aux  serviSes  déSonSentrés  de  l’Etat,  aux  direSteurs  et  aux  personnels  de  direSton  ainsi  qu’à

l’ensemble des Sommunautés sSolaires. 

Le protoSole est Somposé d’un guide relatf aux éSoles primaires (maternelles et élémentaires), d’un

guide relatf aux établissements sSolaires ainsi que de dispositfs d’afShages et de SommuniSaton

qui sont mis à la dispositon de l’ensemble des partes prenantes. Chaque guide est Sonsttué d’une

présentaton des prinSipes généraux et de fShes réSapitulant  les presSriptons et les modalités de

Sontrôles pour ShaSune des thématques suivantes :

 ASSueil des élèves 

 Aménagement des salles de Slasse 

 Geston de la SirSulaton des élèves 

 AStvités sportves et Sulturelles 

 RéSréaton 

 Netoyage/désinfeSton des loSaux 

 Dimensionnement et équipement des sanitaires 

 Geston de la demi-pension 

 Enseignements spéSifques : musique, arts plastques, sSienSes, teShnologies  

Enfn, il présente les aStons à Sonduire en Sas :

 de Sas possible de Covid-19 au sein de l’éSole ou de l’établissement sSolaire

 de Sas avéré de Covid-19 au sein de l’éSole ou de l’établissement

Il repose sur Sinq prinSipes généraux :

 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

 L’infiormationn la ciommunication et la fiormation
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Préalable

Les  parents  d’élèves  jouent  un rôle  essentel.  Ils  s’engagent,  notamment,  à  ne pas  metre leurs

enfants à l’éSole en Sas d’appariton de symptômes évoquant un Covid-19 Shez 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’éSole. En Sas de symptômes ou de fèvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à

l’éSole. Les personnels devront proSéder de la même manière. 

Les personnels présentant des faSteurs de risque Sonnus ne doivent pas travailler en présentel. La

liste de Ses faSteurs de risque est disponible sur le site du ministère de la santé1.

Les médeSins et les infrmiers de l’éduSaton natonale apportent expertse et Sonseils aux équipes

SonSernant l’hygiène, les gestes reSommandés et la survenue éventuelle de Sas de Covid-19.

Le mainten de la distanciation physique

La  règle  de distanSiaton physique,  dont  le  prinSipe  est  le
respeSt d’une distanSe minimale  d’un mètre  entre Shaque
personne,  permet  d’éviter  les  SontaSts  direSts,  une
Sontaminaton respiratoire et/ou par gouteletes.

Elle doit être respeStée dans tous les Sontextes et tous les
espaSes  (arrivée  et  abords  de  l’éSole,  réSréaton,  Souloirs,
préau, restauraton sSolaire, sanitaires,etS.) 

Les diférents avis sSientfques insistent sur la néSessité de la faire respeSter tout en étant SonsSient
de la difSulté que Sela peut représenter, notamment pour les Slasses de maternelle. 

Appliquer les gestes barrières
Les gestes barrière rappelés dans Se référentel, doivent être appliquées en permanenSe, partout,

par tout le monde. Ces sont les mesures de préventon individuelles les plus efSaSes aStuellement

Sontre la propagaton du virus. 

1 htps://wwwwww.serviSe-publiS.fr/partSuliers/aStualites/A14008
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Le lavage des mains

Le lavage des mains est essentel. Il Sonsiste à laver à l’eau et au savon toutes les partes des mains

pendant 30 seSondes, aveS un séShage soigneux si possible aveS une serviete en papier jetable ou

sinon à l’air libre. Les servietes à usage SolleStf sont à prosSrire. 

A défaut de disposer de points d’eau en nombre sufsant,  et si les mains ne sont pas visiblement

sales, l’utlisaton d’une soluton hydro-alSoolique peut être envisagée, y Sompris pour les plus jeunes

sous le Sontrôle étroit d’un adulte. 

Le lavage doit être réalisé, à minima :
 A l’arrivée ; 

 Avant de rentrer en Slasse, notamment après les réSréatons ;

 Avant et après Shaque repas ; 

 Avant d’aller aux toiletes et après y être allé ;

 Après s’être mouShé, avoir toussé, avoir éternué ;

 Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement Sontaminés ;

 Le soir avant de rentrer Shez soi.

Les  éShanges  manuels  de  ballons,  jouets,  Srayons  etS.  doivent  être  évités  ou  aSSompagnés  de

modalités de désinfeSton après Shaque utlisaton.

Le  respeSt  des  gestes  barrières  en  milieu  sSolaire  doit  faire  l’objet  de  sensibilisaton,  d’une

surveillanSe et d’une approShe pédagogique adaptée à l’âge de l’élève. La sensibilisaton des parents

est aussi prépondérante dans la Sontnuité des messages sur l’appliSaton permanente de Ses règles.

Le piort du masque

Les autorités sanitaires reSommandent le port du masque ant-projeSton, également appelé masque

« grand publiS ». Le ministère de l’éduSaton natonale metra donS à dispositon de ses agents en

SontaSt direSt aveS les élèves au sein des éSoles et des établissements des masques dit « grand publiS

» de Satégorie 1 (fltraton supérieure à 90%) dès le 11 mai à raison de deux masques par jour de

présenSe dans les éSoles et établissements. 

Il appartent à Shaque employeur de fournir en masques ses personnels en SontaSt direSt aveS les

élèves ainsi que les personnels d’entreten et de restauraton.  
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Il Sonvient de souligner que le Conseil sSientfque Sonsidère que : 

- Pour les Sollégiens/lySéens, le port du masque  est obligatoire ; 

- Pour  les  élèves  en  éSole  élémentaire,  le  port  du  masque  n’est  pas  obligatoire  mais  les

enfants peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter dans

des Sonditons satsfaisantes ;  

- Pour les élèves en éSole maternelle le port du masque est difSile et même déSonseillé, sauf

pour les élèves présentant notamment des pathologies respiratoires Shroniques sévères ou

une immunosuppression, si leur état de santé le permet et en SapaSité d’en porter un. 

Il  appartendra aux  parents  de  fournir  des  masques  à  leurs  enfants  lorsque les  masques seront

aSSessibles aisément à l’ensemble de la populaton. 

Dans l’atente, le ministère de l’éduSaton natonale dotera Shaque éSole, Sollège ou lySée pour que

des  masques,  de  même qualité  que  Seux  oferts  aux  enseignants  (masques  «  grand  publiS »  de

Satégorie 1) puissent être mis à dispositon des élèves qui souhaitent ou doivent en  être équipés et

qui peuvent en user à bon esSient. 

En outre des masques FFP1 seront disponibles dans les établissements pour équiper les enfants qui

présenteraient  des  symptômes  (qui  seront  en  outre  immédiatement  isolés  avant  d’être  pris  en

Sharge par leurs parents). 

La ventlation des classes et autres liocaux 

L’aératon est  un geste  qui  doit  maintenant  être  systématque et  durer  au moins  10  minutes  à

Shaque fois. Les salles de Slasse et autres loSaux oSSupés pendant la journée doivent être aérés le

matn avant  l’arrivée des  élèves,  pendant Shaque réSréaton,  au moment  du déjeuner et  le  soir

pendant le netoyage des loSaux. En Sas de ventlaton méSanique, son bon fonStonnement doit être

Sontrôlé.

Limiter au maximum le brassage des élèves

La stabilité des Slasses, des groupes et des élèves est une stratégie Slaire visant à réduire le brassage

des élèves. Les éSoles et établissements sSolaires doivent donS défnir, avant leur réouverture et en

fonSton de  la  taille  de  l’établissement,  l’organisaton de  la  journée et  des  aStvités  sSolaires  de

manière à intégrer Sete Sontrainte.  L’objeStf est de limiter les Sroisements des  élèves entre Slasses ou

au moins entre niveaux et d’une même zone des bâtments (aile, étage,…). 

Une atenton partSulière devra être portée aux points Si-après.

L’arrivée et le départ de l’établissement pourraient se dérouler progressivement, étalés dans un

temps prédéterminé, en fonSton du nombre d’élèves aSSueillis par salle et des personnels présents. 
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Ce  fonStonnement  suppose  que  les  transports  sSolaires  puissent  éventuellement  s’adapter  en

fonSton des modes d’organisaton retenus.

Les interciours et la circulation hiors temps de classe dans les bâtments  :  les déplaSements des

élèves devront être limités au striSt néSessaire, organisés et enSadrés. Il est reSommandé également

de privilégier le déplaSement des professeurs plutôt que Selui des élèves et donS d’atribuer une salle

à une Slasse (en dehors des salles spéSialisées).

Les  récréations devront  être  organisées  par  groupes  de  Slasses  en  tenant  Sompte  des

reSommandatons  en  termes  de  distanSiaton  et  de  gestes  barrière ;  en  Sas  de  difSulté

d’organisaton, elles pourraient être remplaSées par des temps de pauses en Slasse à la fn du Sours. 

Assurer le netioyage et la désinfection des liocaux et matériels

Le netoyage et la désinfeSton des loSaux et des équipements sont une Somposante essentelle dans

la lute Sontre la propagaton du virus. Il Sonvient à Shaque éSole et établissement sSolaire, aveS

l’appui de leur SolleStvité territoriale de rataShement, de l’organiser selon les prinSipes développés

Si-après.

Il  est  important  de  distnguer  le  netoyage  simple  du  netoyage  approfondi  Somprenant  une

désinfeSton des loSaux et du matériel permetant de supprimer les virus, notamment au niveau des

zones de SontaSt manuel. 

Pour les salles de Slasse qui sont restées fermées depuis au moins 5 jours , la probabilité que le virus
soit  présent  sur  les  surfaSes  est  quasi  nulle  et  auSune  mesure  spéSifque  de  désinfeSton  n’est
néSessaire. Un netoyage de remise en propreté selon le protoSole habituel est sufsant. 

Les  pièSes  qui  ont  été  utlisées doivent  faire  l’objet  d’un  bionetoyage  avant   la  rentrée  des
personnels et des élèves.  Pour la désinfeSton, la plupart des désinfeStants ménagers Sourants sont
efSaSes selon les autorités sanitaires s’ils respeStent la norme de viruSidie pour les virus enveloppés.

S’agissant des loSaux qui ont été réquisitonnés ou mis à dispositon pour héberger des personnes
malades  ou  sans  domiSile  fxe,  il  Sonvient  de  se  rapproSher  de  l’ARS  pour  que  Sete  dernière
presSrive les mesures adaptées en fonSton des publiSs aSSueillis.

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 direSton des éSoles et des établissements sSolaires, aveS l’appui des serviSes aSadémiques, doit

avoir  un  plan  de  SommuniSaton détaillée  à  destnaton des  Sibles  Si-après.  Il  est  néSessaire  de

sensibiliser et impliquer les élèves, leurs parents et les membres du personnel à la responsabilité de

ShaSun dans la limitaton de propagaton du virus. 
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Les parents 

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

 des Sonditons d’ouverture de l’établissement, 

 de leur rôle aStf dans le respeSt des gestes barrières  (explicaton à leur enfant, fourniture de

mouchoirs en papier jetables, …),

 de  la  surveillanSe  de  l’appariton  de  symptômes  Shez  leur  enfant  aveS  une  prise  de

température quotdienne avant qu’il ne parte à l’éSole (température doit être inférieure à
37,8°C),

 des moyens mis en œuvre en Sas de symptômes Shez un élève ou un personnel,

 de la proSédure appliSable lors de la survenue d’un Sas, qu’il  SonSerne son enfant ou un

autre élève,
 des numéros de téléphones utles pour obtenir des renseignements et des Soordonnées des

personnels de santé médeSins et infrmiers travaillant auprès de l’établissement,
 de l’interdiSton de pénétrer dans l’enSeinte sSolaire,

 des points d’aSSueil et de sorte des élèves,

 des horaires à respeSter pour éviter les rassemblements au temps d’aSSueil et de sorte,

 de l’organisaton de la demi-pension.

Les enseignants et le persionnel 

Les enseignants, le personnel de direSton, ainsi que tous les autres personnels doivent être formés
aux gestes barrière, aux règles de distanSiaton physique et au port du masque pour eux-mêmes et
pour les élèves dont ils ont la Sharge le Sas éShéant. Cete formaton doit également reprendre les
préSonisatons insSrites dans le présent guide, notamment Selles des fShes « 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 jour de la rentrée, les élèves doivent bénéfSier d’une infiormation pratque sur la distanciation
physiquen les gestes barrière et l’hygiène des mains. Cete éduSaton devra être adaptée à l’âge des
élèves  (Sréaton graphique, vidéo expliSatve, Shanson,…).  Cete sensibilisaton doit être répétée autant
que  néSessaire.  Le  ministère  de  l’éduSaton  natonale  et  de  la  jeunesse  fournira  des  kits  de
SommuniSaton adaptés.

Une atenton partSulière doit être apportée aux personnes en situaton de handiSap ou porteuses

de maladies évoluant sur une longue période.

Chaque élève doit pouvoir bénéfSier de séanSes d’éduSaton à la santé SonSernant les diférentes

sortes de miSrobes, leur transmission, les moyens de préventon efSaSes. Il s’agit de permetre la

prise de SonsSienSe et l’appropriaton d’une informaton exaSte.  Le site internet « e-Bug ! », validé

par le ministère, propose des ressourSes qui pourront être utlisées pour favoriser l’appropriaton des

réflexes en matère d’hygiène. Il est aSSessible par le lien suivant : htps://e-bug.eu/FFranSe.
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FICHES THEMATIQUES
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FICHE THEMATIQUE ACCUEIL DES ELEVES 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

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 prinSipes généraux sont repris dans le guide dans le Shapitre dédié.
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FICHE THEMATIQUE ACCUEIL DES ELEVES 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Précionisations et règles de prévention à appliquer

Dispiositions ciommunes

 PlaSer un ou plusieurs aSSueillants aux entrées de l'établissement pour fltrer les arrivées et

le flux de personnes.

 Port du masque pour l'aSSueillant et soluton hydroalSoolique à sa dispositon

 Identfer les flux d’entrée et de sorte en les dissoSiant dans le Sas où la Sonfguraton des

loSaux le permet. Si la Sonfguraton de l'établissement ne le permet pas, il doit être défni un

sens prioritaire de passage pour assurer la distanSiaton soSiale qui peut évoluer au Sours de

la journée.

 Maintenir la distanSiaton physique dans la fle d'entrée et en Sroisement de flux piéton par

tous moyens possibles (panneaux, marquage au sol, rubalise, barrières...) en lien étroit aveS

la SolleStvité afn notamment s’assurer la séSurité vis-à-vis de la SirSulaton des véhiSules.

 Privilégier l'entrée par plusieurs aSSès pour diviser le volume du flux.

Dans le Sas de fgure où Sete division n'est pas possible, les préSonisatons relevées Si-dessus

s'appliquent  aveS  une  vigilanSe  aSSrue  sur  le  respeSt  de  la  distanSiaton  physique  des

arrivants.

 Assurer  une  signalétque  faSile  à  Somprendre  et  visible  (panneaux,  fléShages,  Souleurs

rouge/vert,...).

 Maintenir les portes d’entrées (porte, portail et/ou tourniquet) ouvertes pendant l'aSSueil

(pour autant que les enjeux de séSurité le permetent) pour limiter les points de SontaSt.

 Privilégier une arrivée éShelonnée, par zone du ou des bâtments (étage, aile…), en lien étroit

aveS les SolleStvités territoires pour tenir Sompte des Sontraintes des transports sSolaires.

 Communiquer aveS les élèves et  leurs familles  sur le  respeSt des horaires d'arrivée pour

éviter un engorgement à l'entrée.

 ProsSrire  l'aSSès  aux  loSaux  à  toutes  personnes  externes  à  l'éSole  (parents,  autres

aSSompagnants,...).  Privilégier  l'aSSompagnement  par  petts  groupes  d’élèves  jusqu'à  la

Slasse par un personnel enseignant ou non enseignant de l'éSole. 
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FICHE THEMATIQUE ACCUEIL DES ELEVES 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »
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FICHE THEMATIQUE ACCUEIL DES ELEVES 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

 Organiser le lavage des mains (eau et savon aveS séShage soigneux de préférenSe aveS une

serviete en papier jetable ou à l’air libre). En l’absenSe d’aSSès immédiat ou sufsant à un

point  d’eau  et  si  les  mains  ne  sont  pas  visiblement  sales,  l’utlisaton  d’une  soluton

hydroalSoolique, sous le Sontrôle étroit d’un adulte peut être envisagée même pour les plus

jeunes.  Le  lavage  des  mains  peut  se  matérialiser  par  des  aStvités  (Shanson,  Sréaton

graphique, vidéo expliSatve).

 Assurer un aSSès direSt en Slasse (après lavage des mains) sans pause en réSréaton ou autre

zone d'atente SolleStve.

 Informer  régulièrement  les  familles  de  la  situaton  de  l’établissement  par  les  moyens

habituels  (afShage,  Sourriels,  site  d'éSole,  site  internet....)  :  nombre d’enfants  aSSueillis,

Sonditons d’enSadrement, situaton sanitaire, etS.

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Sans objet

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Sans objet
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FICHE THEMATIQUE ACCUEIL DES ELEVES 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Pioints de ciontrôle

Dispiositions ciommunes

 Veiller  à  la  SohérenSe  du  planning  des  aSSueillants  et  aSSompagnants  pour  l'arrivée  des

élèves.

 Vérifer la disponibilité du savon et essuie main jetable dans les sanitaires ou à défaut de gel

hydro-alSoolique avant l'arrivée des élèves. 

 Vérifer que la signalétque Entrée/Sorte et sens de SirSulaton est en plaSe.

 Vérifer que les portes et portails  soient ouverts lors de l'arrivée et qu'ils le restent pendant

toute la durée de l'aSSueil

 Veiller à la SohérenSe des emplois du temps pour prendre en Sompte une arrivée éShelonnée

des élèves.

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Sans objet

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Sans objet
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FICHE THEMATIQUE AMENAGEMENT DES CLASSES 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

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 prinSipes généraux sont repris dans le guide dans le Shapitre dédié.
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FICHE THEMATIQUE AMENAGEMENT DES CLASSES 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Précionisations et règles de prévention à appliquer

Dispiositions ciommunes

 La salle de Slasse doit être aménagée de manière à respeSter la distanSiaton physique d’au

moins un mètre :

o Défnir  les  modalités  d'oSSupaton  de  la  salle  de  Slasse  en  fonSton  du  nombre

d'élèves.

o RespeSter une distanSe d’au moins un mètre entre les tables et entre les tables et le

bureau du ou des professeurs.

o Eviter au maximum les installatons de tables en faSe à faSe (malgré une distanSe 

supérieure à un mètre)

o Neutraliser le mobilier et le matériel non néSessaire (le mobilier neutralisé peut être

matérialisé par une signalétque ou balisage).

o Eloigner les tables des portes de façon à respeSter la distanSiaton physique lors de

l'entrée en Slasse.

o Limiter les déplaSements dans la Slasse.

 Veiller à limiter les Sroisements à l'intérieur de la Slasse, par exemple par la mise en plaSe

d'un sens de SirSulaton à l'intérieur de la Slasse qui peut être matérialisé au sol.

 Port  du  masque  pour  les  enseignants  et  personnels  non-enseignants  même  lorsque  les

distanSiatons soSiales peuvent être respeStées.

 Assurer  l’aératon des  salles  de Slasses  avant  l'arrivée des  élèves  par  une ouverture  des

fenêtres pendant 15 minutes (pour les bâtments aveS une ventlaton naturelle), durant les

réSréatons, pendant la pause repas et en fn de journée.

Dispiositions spécifques « Maternelle »

Aménagement des salles de sieste :

 Adapter  les  salles  dédiées  aux  temps  de  sieste  pour  assurer  la  distanSiaton  soSiale  et

respeSter les Sonsignes sanitaires.

Dispiositions spécifques « Elémentaires »
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FICHE THEMATIQUE AMENAGEMENT DES CLASSES 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

 Sans objet
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FICHE THEMATIQUE AMENAGEMENT DES CLASSES 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Pioints de ciontrôle

Dispiositions ciommunes

Avant l'entrée en Slasse :

 Ouvrir les fenêtres pour ventler (pour les Slasses en disposant).

 Vérifer le bon aménagement de la Slasse dans le respeSt des distanSiatons physiques.

 Vérifer la neutralisaton des armoires et bibliothèques SolleStves.

 Ouvrir les portes.

 Guider le groupe dans le respeSt des distanSiatons soSiales.

Pendant la Slasse :

 Veiller au respeSt des gestes barrières et des distanSiatons physiques.

 Veiller à l'absenSe d'éShange d'objet personnel et prosSrire l’utlisaton de matériels SolleStfs

A la fn de la Slasse :

 Ouvrir les portes.

 Veiller à Se que les Souloirs soient libres vers la sorte.

 Guider le groupe dans le respeSt des distanSiatons physiques.

 Ouvrir les fenêtres pour ventler (pour les Slasses en disposant).

Dispiositions spécifques « Maternelle »

Avant l'entrée en Slasse :

 Vérifer le bon aménagement de la salle de sieste dans le respeSt des distanSiatons soSiales.

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Sans objet
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FICHE THEMATIQUE GESTION DES CIRCULATIONS 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

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 prinSipes généraux sont repris dans le guide dans le Shapitre dédié.
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FICHE THEMATIQUE GESTION DES CIRCULATIONS 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Précionisations et règles de prévention à appliquer

Dispiositions ciommunes

 Défnir un sens de SirSulaton dans le respeSt des règles d'inSendie et d'évaSuaton:

o Privilégier le sens unique de SirSulaton. 

o A défaut, défnir un sens de SirSulaton prioritaire. 

o Limiter les Sroisements en défnissant des zones d'atente adaptées au respeSt de la

distanSiaton physique. 

o Prévoir  une  signalétque  faSile  à  Somprendre  et  visible  (panneaux,  fléShages,

Souleurs rouge/vert,...).

 Les portes pouvant l'être seront maintenus en positon ouverte pour éviter les points de

SontaSt.

Ce prinSipe ne doit  pas  faire  obstaSle  aux  règles  d'évaSuaton InSendie  (par  exemple  les

portes Soupe-feu non asservies doivent être maintenues fermées).
 

 Les portes des Slasses seront maintenues ouvertes jusqu'à l'arrivée de l'ensemble des élèves.

 Privilégier l'entrée en Slasse par plusieurs aSSès de la Slasse pour réduire les flux en fonSton

de la Sonfguraton des loSaux.

 Assurer la distanSiaton physique dans tous les Sontextes et tous les espaSes de SirSulaton

notamment aux abords des salles de Slasse et des sanitaires.

 DéSaler les horaires de pause pour limiter le nombre d'élèves dans les Souloirs et donS le

Sroisement.

 Lister les intervenants extérieurs devant SirSuler dans l'éSole et leur fournir  les Sonsignes

spéSifques. 

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Sans objet

Dispiositions spécifques « Elémentaires »
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FICHE THEMATIQUE GESTION DES CIRCULATIONS 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

 Sans objet
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FICHE THEMATIQUE GESTION DES CIRCULATIONS 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Pioints de ciontrôle

Dispiositions ciommunes

 Vérifer que la signalétque liée à la SirSulaton est en plaSe.

 Vérifer que les portes soient ouvertes dans la mesure du possible.

 Veiller au respeSt des Sonsignes de SirSulaton et règles de distanSiaton dans les Souloirs.

 Veiller à la SohérenSe du planning des pauses par Slasse.

 Veiller  à  la  SohérenSe des  emplois  du temps pour  limiter  le  brassage dans les  zones de

SirSulaton.

 S'assurer de la transmission des Sonsignes aux intervenants extérieurs.

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Sans objet

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Sans objet
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FICHE THEMATIQUE ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

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 prinSipes généraux sont repris dans le guide dans le Shapitre dédié.
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FICHE THEMATIQUE ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Précionisations et règles de prévention à appliquer

Dispiositions ciommunes

En cas de reciours à des installations extérieures à l'éciole diont le fionctionnement est autiorisén elles 

devriont répiondre aux prescriptions du présent priotiociole.

ACTIVITES SPORTIVES     :  

 Rappeler aux parents de vêtr les enfants aveS des tenues simples permetant la pratque

sportve pour limiter les SontaSts entre le personnel enseignant et non enseignants aveS les

élèves. 

 ProsSrire les jeux de ballons et jeux de SontaSts.

 ProsSrire  l'utlisaton  de  matériel  sportf  pouvant  être  manipulés  par  tous  (ou  réserver

uniquement les manipulatons par l'adulte), ou assurer une désinfeSton régulière adaptée.

 Privilégier  des  parSours  sportfs  individuels  permetant  de  Sonserver  la  distanSiaton

physique.



ACTIVITES CULTURELLES/ MANUELLES     :  

 Privilégier l'utlisaton de matériel individuel jetable (pot de peinture....) ou à défaut assurer

une désinfeSton régulière adaptée.

 Utliser uniquement du matériel individuel et personnel, pas de prêt de matériel SolleStf.

 Adapter le fonStonnement des bibliothèques SolleStves en régulant la manipulaton des

livres par les élèves (livre individuel laissé au repos 5 jours après utlisaton)

 Privilégier les leStures par l'enseignant pour limiter les manipulatons des livres en dotaton

SolleStve par les enfants.

 Privilégier les déSouvertes et la Sulture au travers des moyens audio visuels (projeSton des

visites de musées virtuels....)


 Penser à des jeux qui ne requièrent pas de touSher des surfaSes Sommunes et ne passent

pas entre les mains. Par exemple : jeux de mime, devinetes, etS.
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FICHE THEMATIQUE ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Dispiositions spécifques « Maternelle »

HABILLAGE/DESABILLAGE     :   

 Demander  aux  parents  de  vêtr  leurs  enfants  de  telle  manière  qu’ils  puissent  être

autonomes, que ShaSun puisse ranger tout objet transitonnel  individuellement

ACTIVITES SPORTIVES:

 Rappeler aux parents de vêtr les enfants aveS des tenues simples permetant la pratque

sportve pour limiter les SontaSts entre le  personnel enseignant et  non enseignant et les

élèves.

ACTIVITES CULTURELLES/ MANUELLES:

 Retrer  l'ensemble  des  jeux  pouvant  être  manipulés  à  plusieurs  dans  les  Soins  de

symbolisaton (poupées, dinetes, jeux de SonstruSton...).

 Atribuer par exemple, une Souleur par enfant pour les stylos, feutres, Siseaux…ou prévoir

des boites individuelles.

Dispiositions spécifques « Elémentaire »

ACTIVITES SPORTIVES     :

 Afn de s'afranShir de l'utlisaton éventuelles des vestaires ou sanitaires, demander aux 

familles que les élèves portent la tenue de sport dès le matn.

ACTIVITES CULTURELLES/ MANUELLES     :  

 Retrer l'ensemble des jeux pouvant être manipulés à plusieurs.
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FICHE THEMATIQUE ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Pioints de ciontrôle

Dispiositions ciommunes

- ACTIVITES SPORTIVES     :  

 Veiller au respeSt des règles de distanSiaton pendant la pratque sportve.

 Veiller à l'absenSe de points de SontaSt entre les élèves et le matériel utlisé (manipulé 

par l'enseignant ou l'adulte).

 Vérifer que l'aSSès aux ballons ou matériel ne soit pas aSSessible aux élèves durant les 

Sours.

-    ACTIVITES CULTURELLES     :  

 Vérifer que le matériel et outls pédagogiques SolleStfs ne soient pas direStement 

aSSessibles par les élèves.

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Sans objet

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Sans objet
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FICHE THEMATIQUE RECREATION 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

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 prinSipes généraux sont repris dans le guide dans le Shapitre dédié.
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FICHE THEMATIQUE RECREATION 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Précionisations et règles de prévention à appliquer

Dispiositions ciommunes

 Eviter les Sroisements de Slasses et d'élèves :

o EShelonner les temps de réSréaton.

o Eviter les regroupements de niveaux diférents.

o Adapter et réduire les temps de réSréaton en fonSton de l'efeStf présent.

o Organiser les plannings de réSréaton et défnir les modalités de signalement de début et

de fn de réSréaton.

o Faire sortr et rentrer les élèves en respeStant la distanSiaton physique entre ShaSun des

élèves (une matérialisaton pourra être envisagée).

o Organiser  les  départs  et  retours  en  Slasse  par  groupe  adapté  pour  permetre  une

meilleure maitrise de la distanSiaton physique.

 Adapter la surveillanSe des temps de réSréaton à l'efeStf présent.

 Veiller au respeSt des gestes barrières et des distanSes de séSurité dans les jeux extérieurs.

 ProsSrire les jeux de SontaSt et de ballon et tout Se qui implique des éShanges d’objets, ainsi

que les struStures de jeux dont les surfaSes de SontaSt ne peuvent pas être désinfeStées.

 Neutraliser  l’utlisaton  des  jeux  et  installatons  d’extérieurs  aveS  points  de  SontaSt  (par

balisage physique, rubalise, ...) ou assurer une désinfeSton régulière adaptée.

 ProsSrire la mise à dispositon et l'utlisaton de jouets SolleStfs ou assurer une désinfeSton

après Shaque manipulaton.

 Proposer  des  jeux  et  aStvités  qui  permetent  le  respeSt  des  gestes  barrières  et  la

distanSiaton physique (privilégier des aStvités non dirigées limitant l'interaSton entre les

élèves).

 En Sas de Sonditons Slimatques inadaptées, et sans possibilité d'avoir un espaSe extérieur

abrité  permetant  la  distanSiaton  physique,  organiser  les  réSréatons  en  intérieur  en

favorisant un autre espaSe que Selui de la Slasse (ex : salle de motriSité,...).

Dans Se Sas, ventler l'espaSe dédié préalablement, maintenir portes et fenêtres ouvertes

durant la période de réSréaton et poursuivre la ventlaton après la réSréaton.

EXERCICE DE DEBUT ET  FIN DE RECREATION :  Organiser  le  lavage des  mains  (eau et  savon aveS

séShage soigneux de préférenSe aveS une serviete en papier jetable). En l’absenSe d’aSSès immédiat

à  un  point  d’eau  et  si  les  mains  ne  sont  pas  visiblement  sales,  l’utlisaton  d’une  soluton
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PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

hydroalSoolique, sous le Sontrôle étroit d’un adulte peut être envisagée même. Le lavage des mains

peut se matérialiser par des aStvités (Shanson, Sréaton graphique, vidéo expliSatve).

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Sans objet

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Sans objet
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Pioints de ciontrôle

Dispiositions ciommunes

Avant la récréation :

 Vérifer la SohérenSe du planning des réSréatons.

 S'assurer de l'absenSe de groupe dans la Sour et Souloir avant de sortr de Slasse.

 Vérifer  la  neutralisaton des  installatons  et  jeux  d’extérieurs  ou  que  la  désinfeSton  est

efeStve.

Pendant la récréation :

 Port du masque pour les personnels enseignants et non enseignant.

 Veiller au respeSt des gestes barrières et des distanSiatons physiques.

 Veiller à l'absenSe d'éShange d'objet personnel.

A la fn de la récréation :

 Veiller à Se que les groupes entrants et sortants ne se Sroisent pas (respeSt du planning).

 Assurer une Soordinaton pour ne faire rentrer en Slasse que les élèves dont les mains sont

lavées.

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Sans objet

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Sans objet
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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 prinSipes généraux sont repris dans le guide dans le Shapitre dédié.

PROTOCOLE SANITAIRE – ETABLISEMENTS « MATERNELLES ET ELEMENTAIRES » - VERSION PROJET Page 32 / 63

Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale avec le concours de Bureau Veritas Exploitation 29 avril 2020 Les conseils de la présente fcce
sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur

actualisation.



FICHE THEMATIQUE NETTOYAGE / DESINFECTION DES LOCAUX 

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Précionisations et règles de prévention à appliquer

Dispiositions ciommunes

 Netioyage avant la reprise : "Netioyage habituel"  

o Si l’établissement était Somplètement fermé pendant le Sonfnement et n’a pas été

fréquenté dans les 5 derniers jours ouvrés avant la réouverture, la présenSe du SARS-

CoV-2 enSore infeStant  sur  des  surfaSes  sèShes est  négligeable.  Un netoyage de

remise en propreté selon le protoSole habituel est sufsant.

o Les pièSes qui ont été utlisées pour aSSueillir des enfants  pendant la période de

Sonfnement  sont  netoyées  et  désinfeStées  selon  le  protoSole  de  "netoyage

approfondi" défni Si-après.

o Pour les loSaux qui ont été réquisitonnés ou mis à dispositon pour héberger des

personnes malades ou sans domiSile fxe, il Sonvient de se rapproSher de l’ARS pour

que Sete dernière presSrive les mesures adaptées en fonSton des publiSs aSSueillis.

o S'assurer que les protoSoles habituels de netoyage lors de la rentrée sSolaire sont

appliqués  (ex :  désinfeSter  les  baSs  à  Sondensats,  les  siphons  des  Sentrales  de

traitement de l'air et système de Slimatsaton).

o Purger  les  Sanalisatons  d’eau  froide  et  Shaude  :  faire  SirSuler  l’eau  (10  min),

Sontrôler la température (éviter les brûlures).

o ProSéder à des analyses légionnelles pour les points à risque (douShes et douShetes)

(éShantllonnage selon l’arrêté du 1er février 2010).

o Vider et asséSher les éventuels réservoirs d’eau naturels (eau de pluie).

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

 1ère étape, le netoyage :

o Netoyer à l'aide d'un détergent usuel, puis rinSer pour évaSuer le produit détergent

et évaSuer la salissure.

o Réaliser le netoyage en Sommençant par les zones les plus propres et en fnissant

par les zones plus sales.

o Insister sur les points de SontaSt (zones fréquemment touShées…).

 2ème étape, la désinfeSton :

o Utliser un désinfeStant viruSide et  cionfiorme à la niorme EN 14476.  Les lingetes

désinfeStantes et cionfiormes à la niorme EN 14476 peuvent être utlisées.

o DésinfeSter  les  points  de SontaSt  manuel  en suivant  les  instruStons  du fabriSant

(SonSentraton, méthode d'appliSaton et temps de SontaSt, etS…).
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 Le  netoyage  peut  aussi  être  Sombiné  en  utlisant  un  produit  détergent-désinfeStant

Sonforme à la norme EN 14476 qui permet d’assoSier en une seule opératon netoyage et

désinfeSton.

 En absenSe de désinfeStant viruSide Sonforme à la norme EN 14 476, en dernier reSours, une

soluton désinfeStante à base d’eau de javel peut être préparée :

o Vérifer au préalable la Sompatbilité de l’eau de javel aveS la nature de la surfaSe.

o Pour l’eau de javel à 2,6 %, le dosage pourrait être de 10% soit 100 ml de javel par

litre d’eau froide. Ce dosage peut être adapté aux SirSonstanSes de la désinfeSton.

o Suivre  les reSommandatons du fabriSant  pour l’appliSaton de la  soluton à  base

d’eau de javel

o RinSer systématquement après appliSaton de la soluton à base d’eau de javel.

 Fréquence     :  

o Réaliser le netoyage et la désinfeSton des sols, tables et Shaises  au minimum une

fois par jour pour tous les espaSes utlisés ou de passage.

o Netoyer et de désinfeSter   plusieurs fois par jour, dans les espaSes utlisés, les zones

fréquemment  touShées  (dans  la  journée,  si  les  surfaSes  ne  sont  pas  visiblement

souillées, une désinfeSton direSte sans netoyage préalable est sufsante) : 

 Sanitaires : toiletes, lavabos, robinets, Shasses d'eau, loquets, interrupteurs,

douShes ...

 Points de SontaSt : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons

d’asSenseur, rampes d’esSalier, téléSommandes, Slaviers, éSrans, souris, ...

 Matériel utlisé, supports pédagogiques, ...

 Aires de jeux et équipements sportfs si utlisés.

o En Somplément du traitement quotdien, lorsque des groupes d’élèves diférents se

suSSèdent dans les salles d’enseignements spéSifques, un netoyage approfondi des

tables, Shaises, équipements et matériels en SontaSt aveS les élèves est réalisé entre

Shaque groupe, si possible à l’aide de lingetes désinfeStantes.

 Actions ciomplémentaires :  

o Vider tous les jours les poubelles.

o Veiller à l’approvisionnement permanent des toiletes en savon liquide et en papier.

o Aérer régulièrement les loSaux (lors de la réSréaton, après le déjeuner,  lors d'un

Shangement de salle de Slasse,...).

o Eliminer les équipements de netoyage à usage unique dans un saS poubelle fermé

hermétquement.

 Prévention des risques piour le persionnel     :  

o Utliser les produits de netoyage dans le respeSt des modes opératoires indiqués par

les  fabriSants.  En  Somplément  des  mesures  sanitaires,  les  mesures  de  séSurité

mentonnées dans les fShes de données de séSurité doivent être appliquées.
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Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Pour rappel, l’utlisaton du matériel SolleStf partagé entre élève est prosSrite.

 Si un matériel doit être transféré à un autre élève, proSéder à un netoyage désinfeSton (à 

l’aide d’une lingete désinfeStante par exemple).

 Changer le linge dès que néSessaire. Les bavoirs ou servietes sont individuels et lavés dès 

qu’ils sont visiblement souillés.

 Laver périodiquement les Souvertures utlisées dans les dortoirs

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Pour rappel, l’utlisaton du matériel SolleStf partagé entre élève est prosSrite.

 Si un matériel doit être transféré à un autre élève, proSéder à un netoyage désinfeSton (à 

l’aide d’une lingete désinfeStante par exemple).
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Pioints de ciontrôle

Dispiositions ciommunes

 Veiller à défnir un plan de netoyage des loSaux quotdien. 

 Salle de Slasse : 

o S’assurer du netoyage approfondi des sols, portes, tables, Shaises, mobilier … avant

l’arrivée des élèves.

 S’assurer que la fréquenSe de netoyage approfondi est augmentée dans les espaSes utlisés

pour tous les points de SontaSt, les zones fréquemment touShées et les usages multples : 

o Sanitaires :  toiletes,  lavabos,  robinets,  Shasses  d'eau,  loquets,  interrupteurs,

douShes ...

o Points  de  SontaSt :  poignées  de  porte  et  de  fenêtre,  interrupteurs,  boutons

d’asSenseur, rampes d’esSalier, téléSommandes, Slaviers, éSrans, souris, ...

o Matériel utlisé, supports pédagogiques, ...

o Aires de jeux et équipements sportfs si utlisés.

 Veiller  à  la  réalisaton  d’un  netoyage  approfondi  des  tables,  Shaises,  équipements  et

matériels en SontaSt aveS les élèves lorsque des groupes diférents se suSSèdent dans les

salles d’enseignements spéSifques.

 EspaSe de restauraton (si aSSessible) :

o S’assurer du netoyage approfondi des tables et Shaises avant l’arrivée des élèves

puis entre Shaque utlisateur.

 Veiller au respeSt des Sonsignes de séSurité liées à l’utlisaton des produits de netoyage.

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Veiller au netoyage approfondi d’un matériel, jouet, qui devrait être transféré à un autre 

élève

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Veiller au netoyage approfondi d’un matériel, jouet, qui devrait être transféré à un autre 

élève
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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

 Ciommuniquer et  infiormer

Les prinSipes généraux sont repris dans le guide dans le Shapitre dédié.
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Précionisations et règles de prévention à appliquer

Dispiositions ciommunes

SANITAIRES

 Limiter  le  nombre  de  personnes  présentes  dans  les  sanitaires  au  nombre  maximum  de

Suvetes et/ou urinoirs présents. 

 Gérer les flux aveS les élèves vers les toiletes (départ et retour dans la Slasse).

 S’assurer que les urinoirs utlisés sont distants d’au moins 1 m ou Sondamner un urinoir sur 2.

 Quand Sela est possible assurer l’ouverture de fenêtres pendant l’oSSupaton des sanitaires.

 Demander aux élèves de se laver les mains avant et après l’usage des WC. 

 Superviser le lavage des mains après le passage aux toiletes dans le primaire en fonSton du

personnel présent.

 S’assurer que les sanitaires permetent  en permanenSe aux élèves et au personnel de de se

laver les mains (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 régulièrement au Sours de la journée de l’approvisionnement des Sonsommables

des toiletes (saion liquide, papier toiletes, essuie-mains à usage unique, …).

 S’assurer de l’évaSuaton de poubelles aussi souvent que néSessaire et au moins quotdienne.

VESTIAIRES

 Limiter le nombre de personnes présentes dans les vestaires :  si  possible éShelonner les

arrivées / départs, pour respeSter les distanSes barrières.

 Neutraliser des sièges ou des plaSes de banS pour Sonserver la distanSe supérieure au mètre

par tous moyens.

 Étaler des plages horaires d’arrivée et départ.

 Metre en plaSe une surveillanSe à l’entrée pour fltrer le nombre de personnes.

 Demander aux élèves de venir en tenue de travail  ou de sport selon l’aStvité journalière

prévue. 

 Ouvrir périodiquement quand Sela est possible les fenêtres et 10 mn au moins avant et après

les périodes d’entrée et sorte.

 S’assurer de l’évaSuaton de poubelles aussi souvent que néSessaire et au moins quotdienne
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SALLES DE DOUCHE

 Neutraliser les douShes ou limiter le nombre de personnes présentes dans les douShes au

nombre maximum douShes individuelles.

 Si douShe SolleStve, veiller à respeSter les distanSes barrières par tous moyens.

 Gérer les flux aveS les élèves vers les douShes.

 Quand Sela est possible assurer l’ouverture de fenêtres pendant l’oSSupaton douShes.

 S’assurer du plan de netoyage et de désinfeSton des douShes (Une atenton partSulière

sera portée sur les pommeaux de douShe).

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Sans objet

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Sans objet
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Pioints de ciontrôle

Dispiositions ciommunes

 S’assurer de la geston des flux dans les sanitaires, vestaires et/ou douShes.

 S’assurer de la limitaton du nombre de personnes des loSaux sanitaires,  vestaires et/ou

douShes.

 S’assurer de la bonne aératon des sanitaires, vestaires et/ou douShes.

 S’assurer de la mise en plaSe de Sonsigne pour l’utlisaton des loSaux sanitaires, vestaires

et/ou douShes.

 S’assurer du netoyage périodique des loSaux

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Sans objet

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Sans objet
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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 prinSipes généraux sont repris dans le guide dans le Shapitre dédié.
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Précionisations et règles de prévention à appliquer

Dispiositions ciommunes

 Privilégier la restauraton en salle de Slasse sous la surveillanSe d'un adulte sous forme de

plateaux ou de paniers repas. 

 En Sas de restauraton à la Santne ou au réfeStoire, SonSevoir l'organisaton des temps de

restauraton  et  d'aSSès  de  manière  à  limiter  au  maximum  les  fles  d'atente  et  les

Sroisements  de  groupes  d'élèves  dans  les  Souloirs.  Le  respeSt  des  mesures  soSiales  de

distanSiaton s’applique dans tous les Sontextes et tous les espaSes : les temps de passage,

la  SirSulaton,  la  distributon  des  repas.  La  geston  des  matériels  SolleStfs  (plateaux,

Souverts, broSs d’eau…) est adaptée pour limiter les SontaSts.

 Si l’organisaton de l’éSole prévoit que les élèves apportent leurs repas, les familles devront

opter pour des repas froids ne néSessitant pas d’être réShaufés ou réfrigérés.

 Organiser le lavage des mains avant et après Shaque repas.

 En Sas  d’assistanSe  aux  élèves  pour  la  prise  des  repas,  veiller  à  Se  que les  personnels

portent un masque, se lavent les mains entre Shaque SontaSt.

 Netoyer  les  tables,  les  Shaises  après  les  repas  selon  la  méthode  défnie  dans  la  fShe

segment netoyage et désinfeSton des loSaux. 

 Prévoir les modalités de distributon d’eau de manière à limiter les SontaSts.

 Adapter la distributon des repas et des Souverts pour limiter les SontaSts.

 ProsSrire l’utlisaton de miSro-ondes SolleStfs.

 Aérer le loSal de prise des repas avant et après en ouvrant les fenêtres par exemple ou

veiller au bon fonStonnement de la ventlaton.

 Déposer  les  déShets  dans  des  poubelles  équipées  de  saSs.  Vider  les  poubelles

quotdiennement.
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FICHE THEMATIQUE GESTION DE LA DEMI PENSION

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Rappeler oralement les mesures barrières aux élèves au début de Shaque repas notamment

le fait de ne pas partager de la nourriture, de l’eau, des Souverts…

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Rappeler oralement les mesures barrières aux élèves au début de Shaque repas notamment 

le fait de ne pas partager de la nourriture, de l’eau, des Souverts…
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FICHE THEMATIQUE GESTION DE LA DEMI PENSION

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Pioints de ciontrôle

Dispiositions ciommunes

Avant la réiouverture :

 Organiser la demi-pension de manière à respeSter les gestes barrières et les règles de 

distanSiaton soSiales

Pendant le repas: 

 Veiller au respeSt du lavage des mains avant et après repas

 Aérer le loSal de prise des repas

Après le repas :

 S’assurer du netoyage approfondi du matériel et des équipements Sommuns (tables, 

Shaises…)  avant l’arrivée des élèves puis entre Shaque utlisateur

 S’assurer de l’évaSuaton de poubelles aussi souvent que néSessaire et au moins quotdienne.

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Sans objet

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Sans objet
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FICHE THEMATIQUE ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES

Musiquen Arts plastquesn Sciencesn Technioliogies

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

FICHE THEMATIQUE ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES : Musique, Arts 
plastiques, Sciences, Teccnologies

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 prinSipes généraux sont repris dans le guide dans le Shapitre dédié.
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FICHE THEMATIQUE ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES

Musiquen Arts plastquesn Sciencesn Technioliogies

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Précionisations et règles de prévention à appliquer

Dispiositions ciommunes

 Avant  la  réouverture  de  Ses  établissements  sSolaires,  une  réflexion  spéSifque  doit  être

menée afn d’organiser les enseignements spéSifques (salles de dessin, salle de sieste, salle

de motriSité, de musique, de travaux pratques …) pour que le mainten de la distanSiaton

soSiale et le non-partage des espaSes de travail soient assurés.

 Dans la mesure du possible, limiter au striSt néSessaire le reSours au matériel pédagogique

manipulé par plusieurs élèves.

 Privilégier des démonstratons par l'enseignant ou à l’aide de vidéos.

 Si du matériel pédagogique mutualisé doit être utlisé : 

o Organiser des aStvités individuelles pour éviter les éShanges de matériel.

o S’assurer que le matériel pédagogique est netoyé et désinfeSté après utlisaton, si

possible à l’aide d’une lingete désinfeStante.

 En Somplément du protoSole de netoyage quotdien, lorsque des groupes d’élèves diférents

se  suSSèdent  dans  les  salles  d’enseignements  spéSifques,  un  netoyage  approfondi  des

tables, Shaises, équipements et matériels en SontaSt aveS les élèves est réalisé entre Shaque

groupe, si possible à l’aide de lingetes désinfeStantes

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Sans objet

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Sans objet

PROTOCOLE SANITAIRE – ETABLISEMENTS « MATERNELLES ET ELEMENTAIRES » - VERSION PROJET Page 47 / 63

Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale avec le concours de Bureau Veritas Exploitation 29 avril 2020 Les conseils de la présente fcce
sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur

actualisation.



FICHE THEMATIQUE ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES

Musiquen Arts plastquesn Sciencesn Technioliogies

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Pioints de ciontrôle

Dispiositions ciommunes

 En début de journée :

o S’assurer du netoyage approfondi des sols, portes, tables, Shaises, mobilier … avant

l’arrivée des enfants.

o S’assurer du netoyage approfondi du matériel pédagogique, des jeux et jouets.

 Au Sours de la journée : 

o Veiller  au  netoyage  approfondi  du  matériel  pédagogique,  des  jeux  et  jouets

lorsqu’ils sont transférés d’un enfant à un autre, et d’une manière générale après

Shaque utlisaton.

 En fn de journée :

o Veiller au netoyage approfondi du matériel pédagogique, des jeux et jouets avant

rangement.

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Sans objet

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Sans objet
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FICHE EFFECTIFS GLOBAUX

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

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

 Ciommuniquer et  infiormer

Les prinSipes généraux sont repris dans le guide dans le Shapitre dédié.
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FICHE EFFECTIFS GLOBAUX

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Précionisations et règles de prévention à appliquer

Dispiositions ciommunes

CONSIGNES GENERALES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL : 

Équipe de direSton, Enseignants, Assistants éduSatfs,

SeSrétaire, Administratf, Gestonnaires, BibliothéSaire, DoSumentaliste,

Personnel aSSueil, Infrmier, ServiSe médiSal, intervenants SST,

Cuisinier, agent de restauraton, 

Agent de maintenanSe. Magasinier, Agent d’entreten, lingère, veilleur de nuit,

Responsable d’équipe, … .

 Appliquer les gestes barrières.

 Metre  à  dispositon  des  masques  pour  les  enseignants  et  personnels  non  enseignants

notamment lors de présenSe d’élève ou de travail en espaSe Slos sans distanSiaton possible.

 Maintenir de la distanSe d’au moins 1 mètre dans les salles, fles et en Sroisement de flux

piéton. DistanSe de 1 mètre Sonservée, à défaut le port d’un masque (masque grand publiS

alternatf de produSton industrielle ou artsanal) sera néSessaire.

 Rappeler d’éviter de parler fort en faSe des Sollègues (se positonner en Sôte à Sôte plutôt

qu’en faSe), et Shoisir un lieu ouvert (préau, extérieur) plutôt qu’une salle fermée. 

 ProSéder au lavage des mains toutes les 2 heures (eau-savon préférentellement pour ne pas

épuiser le stoSk de gel hydroalSoolique) même si des gants sont portés.

 AfSher les Sonsignes

 Atribuer des zones de travail  par le biais de Sonsignes Slaires.

 Dans les loSaux exigus, assurer de préférenSe des emplaSements fxes pour Shaque personnel

ou sa zone d’évoluton matérialisée si S’est pertnent.

 Éviter  le  matériel  (informatque,  matériel  de  bureau,  outllage,   …)  partagé par  plusieurs

personnes pendant le travail. 

 Préférer un matériel individuel pouvant être netoyé par Shaque agent en début/fn de poste.

Stylo inSlus. 
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FICHE EFFECTIFS GLOBAUX

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

 Transférer le matériel d’une zone de travail (bureau ou entreten maintenanSe) à l’autre par

dépose  dans  une  zone  d’atente,  pendant  quelques  heures,  voire  une  journée  si  la

désinfeSton n’est pas possible.

 Réduire l’efeStf présent en Sontnuant le télétravail  pour une parte du personnel quand

Sela est  possible  en fonSton des organisatons prévues par la  direSton de l’éSole  ou de

l’établissement. 

 Limiter au striSt néSessaire les déplaSements à l’intérieur de l’établissement.

 ÉShelonner les horaires de présenSe dans les partes Sommunes et période de repas pour

limiter le nombre de personnes présentes (salles de pause, salles de professeurs, …).

 Limiter l’aSSès aux espaSes Sommuns pour permetre à ShaSun de respeSter les règles de

distanSiaton soSiale. 

 Aménager les loSaux de sorte qu’au moins un mètre soit laissé entre les plaSes assises.

 Le  jour  de  la  rentrée,  organiser  une  réunion  pour  expliquer  les  diférentes  mesures  de

préventon à metre en œuvre et Se qu’il Sonviendra de dire aux élèves.

 Rappeler très régulièrement les Sonsignes.

 Metre en plaSe des protoSoles de netoyage individuel :  -  Clavier,  souris,  … ; - Poste de

travail ; - Outls de travail avant rangement, …. .

 Réévaluer les risques, en prenant en Sompte le Sontexte aStuel, pour Shaque interventon

présentant des risques partSuliers de Sontaminaton.

PERSONNEL ACCUEIL

 Prévoir  une séparaton physique (telle  que plexiglass)  entre  le  personnel  d’aSSueil  et  les

visiteurs.

 Lorsqu’il y a une loge d’aSSueil, n’autoriser la présenSe que d’une seule personne dans Se

loSal.

INFIRMIERn SERVICE MEDICALn SST

 Metre à dispositon des masques adaptés pour traiter les suspiSions ainsi que des blouses,

lunetes de proteSton ou éSran faSial, gants.

CUISINIERn AGENT DE RESTAURATIONn CHEF DE CUISINE

 Rappeler les gestes barrières :  se laver très régulièrement les mains,  tousser ou éternuer

dans son Soude ou dans un mouShoir, utliser un mouShoir à usage unique et le jeter, saluer

sans se serrer la main et sans embrassades);

 Rappeler que toute personne symptomatque (fèvre ou sensaton de fèvre, toux, difSultés

respiratoires) ne doit pas se rendre sur son lieu de travail.

PROTOCOLE SANITAIRE – ETABLISEMENTS « MATERNELLES ET ELEMENTAIRES » - VERSION PROJET Page 51 / 63

Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale avec le concours de Bureau Veritas Exploitation 29 avril 2020 Les conseils de la présente fcce
sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur

actualisation.



FICHE EFFECTIFS GLOBAUX

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

 S’assurer que les saSs Sontenant les repas soient SorreStement fermés.

 Rappeler qu’une atenton partSulière doit être portée au netoyage et à la désinfeSton de

toutes les surfaSes et ustensiles en SontaSt aveS la nourriture.

 Limiter le nombre de personnes en Suisine (en adoptant les modalités de produSton). Cete

adaptaton doit  également  permetre de diminuer le  temps que les agents  de netoyage

passeront  en  plonge,  loSal  généralement  très  pett  et  humide,  ne  permetant  pas  la

distanSiaton.

 Atribuer  dans  la  mesure  du  possible  des  outls  de  travail  individuels  à  Shaque  Suisinier

(ustensiles, Souteaux …).

 Si le netoyage des vêtements est externalisé, prévoir une poubelle pour vêtements de travail

sales,  sinon  prévoir  un  Sontenant  à  usage  unique  par  salarié  pour  le  transport  de  ses

vêtements sales.

 Prévoir des vêtements de travail à usage unique si possible ou un Shangement à Shaque prise

de poste ou metre à dispositon une sur-blouse à usage unique ou adapter la fréquenSe de

netoyage et Shangement de vêtements du personnel.

 Prévoir  une  zone  de  stoSkage  des  saSs  hermétques  de  vêtements  sales  et  retour  des

vêtements propres aSSessibles au seul livreur en veillant à limiter la So-aStvité et à défaut

respeSt des distanSes minimales.

AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE

 PréSoniser un outllage individuel   -  Éviter le partage des outls et  privilégier l’afeStaton

individuelle des Saisses à outls. Dans le Sas où Se n’est pas possible, les netoyer avant et

après Shaque utlisaton à l’aide de produits désinfeStants adaptés.

 Éloigner les autres personnes à plus d’1 mètre.

 Netoyer le poste de travail par le teShniSien en fn début et de serviSe au moyen de produits

désinfeStants adaptés.

 Metre  à  dispositon  de  masques,  solutons  hydroalSooliques ou  point  d’eau  aveS  savon,

lingetes/produits désinfeStants adaptés afn d’assurer un lavage de mains régulier.

 Rappeler les règles de lavage des mains, et SeSi même si des gants sont portés.

 Réévaluer les risques, en prenant en Sompte le Sontexte aStuel, pour Shaque interventon de

maintenanSe présentant des risques partSuliers de Sontaminaton.

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

 L’afeStaton fxe d’un véhiSule par SonduSteur sera privilégiée 

 S’assurer  du  netoyage  du  véhiSule  (volant,  poignées,  tableau  de  bord,  Slés,  Sommande

manuelle des hayons et l’ensemble de l’habitaSle) par le SonduSteur en fn de serviSe au

moyen de produits désinfeStants adaptés. 

 S’assurer  que  les  SonduSteurs  possèdent  un  moyen  de  SommuniSaton  portable  aveS

Shargeur adaptable.

 Metre à dispositon d’un flaSon hydroalSoolique ou d’une réserve d’eau aveS savon ou de

lingetes désinfeStantes, par véhiSule afn d’assurer un lavage régulier de mains.

PERSONNEL EXTERIEUR A L’ETABLISSEMENT
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FICHE EFFECTIFS GLOBAUX

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

 Limiter autant que possible l’interventon des entreprises extérieures.

 Metre à proximité de l’aSSueil du gel hydroalSoolique afn que le personnel extérieur puisse

se laver les mains après l’ouverture/fermeture des portes ou manipulaton d’objet.

 Rappeler les Sonsignes générales (AfShe ou remise d’une fShe Sonsignes).

LIVRAISON (PERSONNEL EXTERIEUR)

 Réaliser  la  remise  et  la  signature  des  doSuments  de  transport  sans  SontaSt  entre  les

personnes.

 Pour les livraisons dans l’établissement, s’assurer que les Shaufeurs, après SommuniSaton

aveS le destnataire ou son représentant, laissent les Solis devant l’aSSueil de l’établissement

en metant en œuvre des méthodes alternatves qui  Sonfrment la  bonne livraison et  ne

réSupèrent pas néSessairement la signature du destnataire.

 Adapter le protoSole de séSurité en ajoutant le risque COVID-19.

ENTREPRISES EXTÉRIEURES 

 Adapter le Plan De Préventon (PDP) aveS le risque Covid (ArtSle R4512-7 du Code du travail

« …/… travaux dangereux pour lesquels il est établi par éSrit un plan de préventon : …/… -

Travaux exposants à des agents biologiques pathogènes …/…). 

 Etablir des Sonsignes Sommuniquées en fonSton de la prestaton réalisée (netoyage, geston

des  déShets,  maintenanSe,  serviSes).   Consignes  annexées  au  PDP,  sous  la  forme  d’une

Sonsigne générique « Covid » ou d’un Sontenu spéSifque lié à la prestaton.

 Réaliser un avenant au PDP (So-signé), qui aura davantage valeur légale qu’un simple mail ou

afShete (notamment en Sas de Sontaminaton d’un prestataire ou par un prestataire).

La programmaton des travaux sera organisée par le maître d’ouvrage en Soordinaton étroite aveS le
Shef d’établissement. Les Sonditons d’aSSueil, de SirSulaton SonSernant Ses travaux seront adaptées
suite à Set éShange afn de respeSter les règles de distanSiaton et de limiter les interaStons entre les
travaux et les élèves  ou personnels aSSueillis. 

LOCAUX POUR LE PERSONNEL 

SALLE DE REUNION 

 Utliser des sièges distants d’au moins 1 mètre et éviter de s’asseoir faSe à faSe 

 Netoyer avant/après une réunion, ne pas laisser d’objet, ou netoyer avant usage (feutres,

téléSommande). 

 Aérer 10 mn toutes les heures. 

 Si possible, bloquer les portes en positon ouverte (pour renouveler l’air et éviter les SontaSts

multples de la poignée) si Sela n’afeSte pas les dispositons de la maitrise du risque inSendie.
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FICHE EFFECTIFS GLOBAUX

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

 Metre à dispositon  du gel hydroalSoolique sur la table, notamment s’il  y a éShange de

doSuments papiers.

BUREAUX

 Bureaux individuels et open spaSe : supprimer des plaSards le maximum d’objets (Sadres

photos, stylos,…) qui Sompliquent le netoyage journalier.

 Aérer les espaSes de travail plusieurs fois par jour ou veiller au bon fonStonnement de la

ventlaton.

 En bureaux partagés, ne pas se plaSer en faSe à faSe et respeSter la distanSiaton physique.

 Rester au même bureau toute la journée. Si possible afeSter individuellement les plaSes (ex :

ShaSun se plaSe au même endroit entre 2 périodes de télétravail). 

 Privilégier que ShaSun prenne en Sharge de netoyer son poste en début et en fn de journée

aveS un kit de netoyage fourni (Slavier et plan de travail notamment). 

 Veiller à la désinfeSton régulière du matériel SolleStf (imprimantes, photoSopieurs …)

 DésinfeSter les objets qu’on ramène Shez soi ou les laisser dans une zone d’atente arrivé à la

maison.

ACCUEIL DE PARENTS

 Privilégier la SommuniSaton à distanSe.

Privilégier l’aSSueil des familles en extérieur ou espaSe ouvert en faisant respeSter la distanSe

de proteSton (plus d’un mètre entre les personnes)

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Sans objet

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Sans objet
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FICHE EFFECTIFS GLOBAUX

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

Pioints de ciontrôle

Dispiositions ciommunes

ENSEMBLE DU PERSONNEL

 S’assurer que les gestes barrières au sein du personnel sont Sonnus et appliqués.

 S’assurer que les zones de travail permetent une distanSiaton d’au moins 1 m.

 S’assurer que l’organisaton des déplaSements du personnel permet de réduire au mieux les

Sroisements entre le personnel ou le personnel et les élèves.

 S’assurer que des masques sont mis à dispositon et que le stoSk est en quantté sufsantes.

 S’assurer que le matériel Sommun est netoyé en début et fn de poste.

 S’assurer qu’un protoSole de netoyage individuel est en plaSe (- Clavier, souris, … ; - Poste de

travail ; - Outls de travail avant rangement, ….).

 S’assurer que tout le personnel est formé à la maitrise du risque «  Sovid » et que des rappels

périodiques sont en plaSe.

PERSONNEL D’ACCUEIL

 S’assurer de l’intégrité de la séparaton physique (telle que plexiglass)  entre le personnel

d’aSSueil et les visiteurs.

INFIRMIERn SERVICE MEDICALn SST

 S’assurer que le stoSk matériel mise à dispositon pour le personnel «  santé » est en quantté

sufsante (masques FFP2 (sans valve de préférenSe) si  suspiSion et masques ShirurgiSaux

dans le Sas Sontraire, blouses, lunetes de proteSton ou éSran faSial, gants).

CUISINIERn AGENT DE RESTAURATIONn SERVEUR

 S’assurer du respeSt des plans de netoyage.

 S’assurer de l’approvisionnement permanent des Sonsommables (savons, gel, lingetes, saSs

poubelle…).

 S’assurer que les déShets régulièrement sont évaSués régulièrement.

 S’assurer de la bonne geston des vêtements de travail pour limiter les Sontaminatons.

AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE
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FICHE EFFECTIFS GLOBAUX

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

 S’assurer  que  le  matériel  et  les  postes  de  travail  sont  netoyés  avant  et  après  Shaque

utlisaton à l’aide de produits désinfeStants adaptés.

 S’assurer que le stoSk matériel mis à dispositon pour le personnel « maintenanSe » est en

quantté  sufsante  (masques,  solutons  hydroalSooliques,  point  d’eau  aveS  savon,

lingetes/produits désinfeStants).

 S’assurer  de la  réévaluaton les risques,  en prenant en Sompte  le  Sontexte aStuel,  pour

Shaque interventon de maintenanSe présentant des risques partSuliers de Sontaminaton.

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

 Vérifer  que  le  matériel  indispensable  dans  le  véhiSule  est  présent  pour  un  nouveau

déplaSement (ex. : eau, savon, gel hydro alSoolique et autres Sonsommables).

 Vérifer le netoyage l’habitaSle.

 ÉvaSuer les déShets au retour, netoyer l’habitaSle, réapprovisionner le kit de désinfeSton

(eau, savon, gel hydro alSoolique et autres Sonsommables).

 S’assurer que les vérifSatons du bon état des véhiSules (pneumatques, pare-brise, essuie-

glaSes, etS.) sont réalisées.

PERSONNEL EXTERIEUR A L’ETABLISSEMENT

 S’assurer de la mise en plaSe à proximité de l’aSSueil du gel hydroalSoolique.

 S’assurer que les Sonsignes générales sont afShées et/ou une fShe Sonsignes est remise.

LIVRAISON (PERSONNEL EXTERIEUR)

 S’assurer que la remise et la signature des doSuments de transport s’efeStue sans SontaSt

entre les personnes.

 S’assurer de la bonne appliSaton de la proSédure pour la remise de Solis.

 S’assurer qu’un protoSole de livraison pour les entreprises extérieures prend en Sompte le

risque « COVID-19 ».

ENTREPRISES EXTÉRIEURES

 S’assurer que les plans de préventon pour les entreprises extérieures prennent en Sompte le

risque « Covid ».

PROTOCOLE SANITAIRE – ETABLISEMENTS « MATERNELLES ET ELEMENTAIRES » - VERSION PROJET Page 56 / 63

Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale avec le concours de Bureau Veritas Exploitation 29 avril 2020 Les conseils de la présente fcce
sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur

actualisation.



FICHE EFFECTIFS GLOBAUX

PROTOCOLE SANITAIRE

ETABLISSEMENTS « MATERNELLE / ELEMENTAIRE »

LOCAUX POUR LE PERSONNEL

SALLE DE REUNION 

 S’assurer de la neutralisaton de la moité des sièges aveS un positonnement en quinSonSe

 S’assurer  de la  mise en plaSe et  de la  bonne réalisaton des netoyages avant/après une

réunion.

 S’assurer que l’aératon des loSaux est au moins réalisée 10 mn et toutes les heures. 

 S’assurer que de la mise à dispositon  du gel hydroalSoolique sur la table.

BUREAUX

 S’assurer de la bonne appliSaton de la règle des « 5S » pour les bureaux individuels et open

spaSes (Débarrassés, En ordre, Maintenus propres)

 S’assurer que les zones de travail permetent une distanSiaton d’au moins 1 m.

 S’assurer que l’aératon des loSaux est réalisée plusieurs fois par jour. 

 S’assurer que ShaSun prenne en Sharge de netoyer son poste en début et en fn de journée

aveS un kit de netoyage fourni (Slavier et plan de travail notamment). 

ACCUEIL DE PARENTS

S’assurer que l’aSSueil des parents respeSte les règles de distanSiaton.

Dispiositions spécifques « Maternelle »

 Sans objet

Dispiositions spécifques « Elémentaires »

 Sans objet
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FACTEURS DIMENSIONNELS ET DECISIONNELS

La SapaSité d’aSSueil des établissements sSolaires dans le respeSt des prinSipes généraux déSrit dans

le présent protoSole sanitaire est un élément déterminant dans la déSision de réouverture.

Le présent Shapitre présente les paramètres permetant d’évaluer Sete SapaSité.

Facteurs de dimensiionnement

Le respeSt de la distanSiaton soSiale est une Sonditon sanitaire indispensable, et la déterminaton de

la SapaSité d’aSSueil est un déterminant Slé à la réouverture.

Il Sonvient à ShaSun des établissements d’évaluer sa SapaSité d’aSSueil :

 A partr des superfSies disponibles des loSaux prévus et des espaSes extérieurs

 A partr d’une visite des loSaux pour une étude de la dispositon des salles de Slasse et autres

lieux adaptés à un enseignement pédagogique

Les éléments de dimensiionnement.

Les dispositfs admissibles repris Si-dessous sont issus d’étude sur la dispositon des Slasses en lien

aveS les mesures sanitaires à appliquer

Une salle de Slasse de 50m² permet d’aSSueillir 15 élèves en respeStant la distanSiaton physique.

La salle doit pouvoir être ventlée (naturellement ou méSaniquement).

Facteurs décisiionnels

Avant  la  réouverture,  et  Somme  détaillé  dans  le  présent  protoSole  sanitaire,  il  revient  aux

SolleStvités territoriales et direSteurs  d’organiser la reprise dans le respeSt de mesures sanitaires et

d’en vérifer son appliSabilité avant l’aSSueil des élèves. 

Cete liste non exhaustve est un outl d’aide et d’assistanSe à la réouverture sur le prinSipe d’une

séleSton de tâShe à faire.

 Rédiger son sShéma d’organisaton 

 Rédiger et déployer son plan de SommuniSaton sur la base des éléments déSrits dans les

prinSipes généraux
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 Défnir et présenter les Sonsignes sanitaires appliSables aux personnels non enseignants.

 Défnir un protoSole de netoyage et en assurer la fréquenSe défnie (netoyage approfondie

une fois par jour à minima)

 Dimensionner le nombre de produits, matériel et équipements néSessaires à l’appliSaton de

la  doStrine  sanitaire :  masques,  soluton  hydroalSoolique,  savon  liquide,  essuie  main,

lingetes désinfeStantes, produits de netoyage et de désinfeSton, gants, etS.

 Assurer le réapprovisionnement de Se matériel en fréquenSe et quantté adaptée

 Défnir  les  modalités  pour  la  geston  de  la  demi-pension  et  prendre  les  dispositons

néSessaires aveS les diférentes partes prenantes, y Sompris le prestataire si la restauraton

SolleStve est sous-traitée.

 Assurer la dispositon matérielle des Slasses le Sas éShéant

 Neutraliser les aSSès les installatons et matériels qui ne peuvent faire l’objet d’un protoSole

de désinfeSton

 Défnir un plan de SirSulaton et assurer la signalétque Sorrespondante

 Prévoir et metre en œuvre les éléments matériels et de SommuniSaton pour faire appliquer

les règles d’entrée et de sorte 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 évoSateurs sont : toux, éternuement, essoufement, mal de gorge, fatgue, troubles 

digestfs, sensaton de fèvre, etS.

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.
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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.

PROTOCOLE SANITAIRE – ETABLISEMENTS « MATERNELLES ET ELEMENTAIRES » - VERSION PROJET Page 62 / 63

Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale avec le concours de Bureau Veritas Exploitation 29 avril 2020 Les conseils de la présente fcce
sont susceptibles d’être complétés ou ajustés en fonction de l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur

actualisation.



 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.

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 netoyage à usage unique dans un saS poubelle fermé hermétquement.
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