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Protocole des mesures sanitaires au regard  des recommandations nationales dans le 
contexte du COVID-19 :  

I. - Les mesures d'hygiène : 
- Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage 
unique) ou par une friction hydro-alcoolique .Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 
secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon en laissant sécher ses 
mains à l’air libre. 

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ; avant chaque repas ; après être allé 
aux toilettes ; le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans 
mesure de distanciation physique. 

 -Le port du masque pour les personnes agées de plus de 11 ans. Les masques sont portés par les adultes dès lors que les règles 
de distanciation physique ne peuvent être garanties. 
- Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude . 
- Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle . 
- Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. 
 
 II- Aération 

 Aérer quotidiennement par l’ouverture en grand des ouvrants (aux périodes fraîches de la journée lors d’épisodes de fortes 
chaleurs), au moins 2 fois par jour pendant 10 à 15 min. 

III- Consignes de nettoyage dans les établissements recevant du public  

Pour l’entretien quotidien des locaux et le nettoyage des surfaces, il conviendra d’utiliser des produits contenant un tensioactif 
(solubilisant les lipides) présent dans les savons, les dégraissants, les détergents et les détachants. 

Pour ne pas remettre en suspension dans l’air les micro-organismes présents sur les sols, il est recommandé de recourir à un 
nettoyage par voie humide. 

IV- Désinfection des surfaces 

Une désinfection se réalise toujours sur des surfaces préalablement nettoyées. 

Une attention particulière doit être portée aux surfaces fréquemment touchées : 

 poignées de porte, interrupteurs, boutons d’ascenseur, rampes d’escalier, distributeurs automatiques, tables, 
accoudoirs de chaise, clavier, téléphone… 

 Aux sanitaires, sans omettre les robinets, chasses d’eau, loquets… 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour. Un nettoyage 
désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces 
communs (comme les poignées de portes) est également réalisé au minimum une fois par jour. Les tables du réfectoire sont 
nettoyées et désinfectées après chaque service. 

V- CAT en cas de fièvre 

-Un enfant présentant de la fièvre n’est pas admissible dans les locaux. 

-En cas de fièvre survenant dans les locaux, un masque sera donner à l’enfant et les parents seront avertis  et  prendront les 
mesures nécessaires pour venir récupérer leur enfant au plus vite. 


