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PROTOCOLE SANITAIRE

UODIPMOP SEGROEG EECYL

FICHE THÉMATIQUE ACCUEIL DES ÉLÈVES  
 

Mesures à appliquer 
 

Plac tneme 'd un ou plusieurs accueillant  )...DEA ,EPC(s aux entrées de l'établissement pour filtrer les arrivées  

l te e flux de personnes. 

 

Port du masque pour  sel accueillan   st et solution hydroalcooliqu erèisiv te e ruelà  dispositio egol snad al  n . 

 

Port du  masque  pour  les  élève   .sap tnesopsid ne'n iuq xuec ruop ,sivrap el rus euqsam nu'd esimeR .s

 

Identif dnoitaci  es flux d’entrée et de sortie en les dissocia seuor 2 / eitros / eértne : srioluoc 3 : n .t

 

Main ed neit  la distanciation physique dans la file d'entrée par .emmargotcip ceva xuaennap  

  
 

 

iS gnalétique facile à comprendre et visible (panneaux, fléchages, etc.). 

 

Main neit d es portes d’entrée (porte, portail et/ou tourniquet) ouvertes pendant l'accueil 

(pour autant que les enjeux de sécurité le permettent) pour limiter les points de contact. 

 

  rA rivée  échelonné .idim-sèrpa'l seértner 2 ,nitam el  sevèlé sed  seértner  eéigélivirp 2  :  e  

 

 etnadnopserroc enoz al ed ritrap à tnangiesne'l ed etiudnoc al suos sruoc ed ellas al à sèccA

 )nalp riov(

 

Accès aux locaux à toutes personnes externes à l'établissement (parents,  ,sruetisiv autre  s

pmocca agnants, etc.).  
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PROTOCOLE SANITAIRE

UODIPMOP SEGROEG EECYL

FICHE THÉMATIQUE GESTION DES CIRCULATIONS  
 

Mesures à appliquer 

Défin 'd noiti un sens de circulation dans le respect des règles d'incendie et d'évacuation : 

 )eitros/eértne( eénimretéd tnemitâb  ed etrop enu rap sruoc ed sellas xua sècca  )nalp riov(o  ; 
'd noitinid féo un sens de circulation sruesseforp sed ellas al snad  ;  

o limi noitat ed s croisements en définissant des zones d'attente adaptées au respect de la 

distanciation physique ;  

 enu'd ecnesp éro signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, fléchages, etc.). 

 

d  eétpada  erèilugér  noitcefnisDé   es  rampe  selbitpecsus secafrusrus setuot  te  seéngiop  ,s

eéhcuot ertê'd

 

Les portes pouvant l'être sont maintenues en position ouverte pour éviter les points de 

contact. Ce principe ne doit pas faire obstacle aux règles d'évacuation incendie (par exemple 

les portes coupe-feu non asservies doivent être maintenues fermées).  

 

Les portes des classes sont maintenues ouvertes jusqu'à l'arrivée de l'ensemble des élèves. 

 

 'L entrée  en  class  eutceffe'se  par nu  accès  énimretéd pour réduire les flux en fonction de la 

configuration des locau )nalp riov( x . 

 

Faire respecter le principe de distanciation physique dans les espaces de circulation 

notamment aux abords des salles de classe et des sanitaires. 

 

Port du masque par les personnels et les élèves. 

 

Conse noitavr , dans la mesure du possible, les mêmes groupes d’élèves et d’enseignants. 

 

Limi noitat d es changements de classe par les élèves. Le format « 1 classe = 1 salle » est le 

principe. Préser 'd noitav un fonctionnement par groupes d’élèves y compris le midi et pendant les 

pauses. 

 

       eL  déplacement  des  personnels  enseignants  et  no tôtulp ,reigélivirp tse  stnangiesne n  

que le déplacement des élèves.                        

 

 

Les portes pouvant l'être sont maintenues en position ouverte pour éviter les points de 

contact. Ce pri

Les portes des classes sont maintenues ouvertes jusqu'à l'arrivée de l'ensemble des élèves.

Port du masque par les et les élèves.personnels
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PROTOCOLE SANITAIRE

UODIPMOP SEGROEG EECYL

FICHE THÉMATIQUE SALLES DE CLASSE  
 

Mesures à appliquer 
 

La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins 

un mèt er                       :  

o dispo ud noitis  mobilier de manière à respecter la distanciation physique ; 

o défin noiti ed s modalités d'occupation de la salle de classe en fonction du nombre d'élèves ; 

o respec 'd t une distance d’au moins un mètre entre les tables et entre les tables et le 

bureau du ou des professeurs (soit environ 4 m² par él                      .)evè  

'd xiohco éviter au maximum les installations de tables en face à face (malgré une distance 

supérieure à un mètre) seuqitamrofni sellas seniatrec ruop ; 

o neutrali ud noitas  mobilier et le matériel non nécessaires (le mobilier neutralisé tse 

matérialisé par une signalétique ou balisage) ; 

o éloign tneme d es tables des portes de façon à respecter la distanciation physique lors de 

l'entrée en classe ; 

o limiter les déplacements dans la classe. 

 

Veiller à limiter les croisements dans la class  dnof ud ritrap à tnellatsni's sevèlé sel euq ésinocérp tse li ;e

.eértne'd etrop al à troppar rap ellas al ed  

 

Limi d noitat es déplacements des élèves dans l'établissement par l'affectation d'une salle dédiée 

à une classe avec déplacement des enseignants dans chacune des classes. Le format 

« 1 classe = 1 salle » doit être le principe. 

 

    .ellas al ed eértne'l à euqiloocla ordyh leg ed nocalf nu'd tnemennoitsoP     

 

’L aération des salles de classes  eérussa tse avant l'arrivée des élèves par une ouverture des 

fenêtres pendant 15 muminim nm  (pour les bâtiments avec une ventilation naturelle), durant les 

récréations, pendant la pause repas et en fin de journée. 
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PROTOCOLE SANITAIRE

UODIPMOP SEGROEG EECYL

FICHE THÉMATIQUE SALLES DE CLASSE  

 

 

Points de contrôle 
 

Avant l'entrée en classe 

d evitceffe erutrevuo'l reifiréV es fenêtres pour ventiler (pour les classes ventilées naturellement). 

 

Vérifier le bon aménagement de la classe dans le respect de la distanciation physique. 

 

 setrop seL  .essalc al snad eértne'l sèd euqilooclaordyh leg ud ceva sniam sed egavasetrevuo tnos L .  

 

Guider le groupe dans le respect de la distanciation physique et du sens de circulation 

reten )eértne'd etrop al à troppar rap tnava'l srev dnof ud( essalc al snad rellatsni's ruop tnemmaton te ,u . 

 

Pendant la classe 

Veiller au respect des gestes barrière et de la distanciation physique .elocotorp el releppaR .  

 

Veiller à l'absence d'échange d'objet noitasitamilc al resilitu sap en ,s  .reilibom  el  recalpéd  sap  eseip, oc   .. N  .  

 

Veiller à ce que les matériels pédagogiques aient ét  tnemelbalaérpé  désinfectés .)CP( 

 

 

À la fin de la classe 

.essalc al snad ruelav ed selbisnes stejbo'd ressial sap en ed sevèlé sel remrofnI

 

Veiller à ce que les couloirs soient libres vers la sortie. 

 

Guider le groupe dans le respect de la distanciation physique. 

 

 te setrop sel ressiaL les fenêtres  setrevuo pour ventiler (pour les classes ventilées naturellement). 
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PROTOCOLE SANITAIRE

SERIADNOCES STNEMESSILBATE   

FICHE THÉMATIQUE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION  

 

Ne pas réaliser ces opérations de nettoyage-désinfection en présence des élèves. Un temps 

d’attente conforme aux prescriptions des produits utilisés doit être respecté avant accès des 

élèves.  

 

Les produits sont tenus hors de portée des élèves. 

 

Fréquence 

Réaliser le nettoyage et la désinfection des sols au minimum une fois par jour pour tous les 

espaces utilisés ou de passage. 

 

Nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les surfaces et objets 

fréquemment touchés (dans la journée, si les surfaces ne sont pas visiblement souillées, une 

désinfection directe sans nettoyage préalable est suffisante) :  

o sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, etc. ; 

o points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons 

d’ascenseur, rampes d’escalier, etc. 

Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les élèves ou les personnels 

pourront être désinfectés après utilisation par le biais de lingettes désinfectantes 

conformes à la norme précitée. 

En complément du traitement quotidien, lorsque des groupes d’élèves différents se 

succèdent dans une salle, notamment pour les enseignements spécifiques, un nettoyage 

approfondi des tables, chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves est 

réalisé entre chaque groupe, si possible à l’aide de lingettes désinfectantes. 

 

Actions complémentaires 

Équiper les poubelles de sacs à ordures ménagères, les vider et les laver tous les jours.  

 

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

hermétiquement. 

 

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

 

Aérer régulièrement les locaux (lors de la récréation, après le déjeuner, lors d'un 

changement de salle de classe, après le nettoyage, etc.). 

 

Prévention des risques pour le personnel 

 

Fréquence

Réaliser le nettoyage et la désinfection des sols au minimum une fois par jour pour tous les 

espaces utilisés ou de passage.

Nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les surfaces et objets 

sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, etc. ;

o points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons 

d’ascenseur, rampes d’escalier, etc.

Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les élèves ou les personnels 

pourront être désinfectés après utilisation par le biais de lingettes désinfectantes 

conformes à la norme précitée.

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

Aérer régulièrement les locaux (lors de la récréation, après le déjeuner, lors d'un 

changement de salle de classe, après le nettoyage, etc.).
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PROTOCOLE SANITAIRE

ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES

FICHE THÉMATIQUE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION  

 

Utiliser les produits de nettoyage dans le respect des modes opératoires indiqués par les 

fabricants. En complément des mesures sanitaires, les mesures de sécurité mentionnées 

dans les fiches de données de sécurité doivent être appliquées. 

 

   

 

Veiller à définir un plan de nettoyage des locaux quotidien.  

 

Salles de classe : s’assurer du nettoyage approfondi des sols, portes, tables, chaises, mobilier, 

etc., avant l’arrivée des élèves (pour les locaux occupés dans les cinq derniers jours). 

 

S’assurer que la fréquence de nettoyage approfondi est augmentée dans les espaces utilisés 

pour tous les points de contact, les zones fréquemment touchées et les matériels à usage 

multiple.  

 

Veiller à la réalisation d’un nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et 

matériels en contact avec les élèves lorsque des groupes différents se succèdent. 

 

Espace de restauration (si accessible) : s’assurer du nettoyage approfondi des tables et 

chaises avant l’arrivée des élèves puis entre chaque utilisation. 
 

Veiller au respect des consignes de sécurité liées à l’utilisation des produits de nettoyage. 

Points de contrôle 

Veiller à la réalisation d’un nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et 

matériels en contact avec les élèves lorsque des groupes différents se succèdent.
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PROTOCOLE SANITAIRE

UODIPMOP SEGROEG EECYL

FICHE THÉMATIQUE RÉCRÉATION  
 

Mesures à appliquer 
 

Éviter les croisements de classes et d'élèves : 

o échelonn dtneme  es temps de récréation entre les classe idim-sèrpa'l/nitam el snoitaércér 2 ; s 

sruoc ed tubéd ed erueh'l noleso                                            ;  

o éviter les regroupements de niveaux différents ; 

o organi noitas d es plannings de récréation e sedt   modalités  de  signalement  de  début  et 

de fin de récréation seriae tnmélppus seirennos ; idim-sèrpa'l 2 , nitam el snoitaércér 2 : ; 

o faire sortir et rentrer les élèves en respectant la distanciation physique entre chacun des 

élève )nalp riov( eéninmretéd tnemitâb ud etrop al rap s  ; 

o organi d noitas es départs et retours en classe par groupes adaptés pour permettre une 

meilleure maîtrise de la distanciation physique. 

 

Port du masque par tous. 

 

Adapter la surveillance à l'effectif présent en récréation. 

 

Lors de la récréation, veiller au respect de la distanciation physique et au port effectif du 

masque. 

 

Proscrire les contac st  et tout ce qui implique des échanges d’objet ; )...senohptrams( s

 

 

Neutrali ed noitas  l’utilisation des bancs (balisage physique, rubalise, etc.          ;   )  

 

 

Neutrali noitas d es distributeurs automatiques ;)eunitnoc noitamrof seriaigats ,sitnerppa( 

 

 

 

Condam ed noitan  l'accès aux espaces collectifs intérieurs pour limiter le brassage entre les groupes 

d'élève eémref airétéfac : s . 

 

En cas de conditions climatiques inadaptées, et sans possibilité d'avoir un espace extérieur 

abrité permettant la distanciation physique, organi noitas ed s récréations en intérieu )sruoc ed ellas ne( r . 

Dans ce cas, ventiler l'espace dédié préalablement et après la récréation. 

 

  

Évi sel ret  croisements de classes et d'élèves :

Port du masque par tous.

Adap ed noitat  la surveillan  4 : ec    suvérp DEA .

Lors de la récréation, veiller au respect de la distanciation physique et au port effectif du 

masque.
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PROTOCOLE SANITAIRE

UODIPMOP SEGROEG EECYL

FICHE THÉMATIQUE SANITAIRES  

 

Mesures à appliquer 
 

Sanitaires 

Limiter le nombre de personnes présentes dans les sanitaires afin de respecter la 

distanciation physique. 

 

Gérer les flux d’élèves vers les toilette snoitarcér xua : s   rerég ,noitaércér sroh is( départ et retou )r . 

 

   ute settelioT rinoirs utilisés sont distants d’au moins un mètr .e     

  

 

Aérer fréquemment les sanitaires et/ou vérifier le bon fonctionnement de la ventilation. 

 

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

 

S’assurer que les sanitaires permettent en permanence aux élèves et au personnel de se 

laver les mains (eau, savon liquide, privilégier les essuie-mains papier à usage unique ou le 

séchage à l’air libre, proscrire l’usage des sèche-mains à air pulsé et les essuie-mains en tissu). 

 

S’assurer régulièrement au cours de la journée de l’approvisionnement des consommables 

des toilettes (savon liquide, papier toilettes, essuie-mains à usage unique, etc.). 

 

S’assurer du nettoyage approfondi quotidien et de la désinfection régulière des surfaces 

fréquemment touchées (voir fiche nettoyage et désinfection). 

 

S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins 

quotidiennement. 
 

Vestiaires 

 

 

 

 

Limi ud noitat  nombre de personnes présentes dans les sanitaires afin de respecter la 

distanciation physiqu  éticapac( e .

S’assurer que les sanitaires permettent en permanence aux élèves et au personnel de se 

laver les mains (eau, savon liquide, privilégier les essuie-mains papier à usage unique ou le 

séchage à l’air libre, proscrire l’usage des sèche-mains à air pulsé et les essuie-mains en tissu).

 ecnaligiV rmettent  en  permanence  aux  élèves  et  au pers

Aé noitar  fréqu etne d es sanitaires et vérif noitaci ud  fonctionnement de la ventilation.

S’assurer du nettoyage approfondi quotidien et de la désinfection régulière des surfaces 

fréquemment touchées (voir fiche nettoyage et désinfection).

S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins 

quotidiennement.

S’assurer régulièrement au cours de la journée de l’approvisionnement des consommables 

des toilettes (savon liquide, papier toilettes, essuiesavon liquide, papier toilettessavon liquide, papier toilettes -mains à usage unique, etc.).

int
Affiche précisant la capacité d'accueil

int
Condamnés



 

 

8
 

PROTOCOLE SANITAIRE

UODIPMOP SEGROEG EECYL

FICHE THÉMATIQUE DEMI-PENSION 
 

Mesures à appliquer 
 

.ecalp rus érapérp uo  erinanilluc noitcudorp ed étinu'l rs ap érvil saper ed erutinruof ed saP              
 .03h31 te 03h11 ertne sevèlé sed noitaruatser al ruop eriotcefér ud noitisopsid à esiM                      ,         

          .elleutibah etrop rap eitroS .slennosrep sed gnikrap étôc seéutis setrop sel rap sèccA                          

 

  

 

               .ruetarégirfér nu snad noitavresnoc ed étilibissop snas saper ruel tnetrop pa sevèlé seL          

 .nossiob as etroppa evèlé'L .stcatnoc sel retimil à erèinam ed uae’d noitubirtsid ed saP                      
                                 .elbissop sap tse'n sfitcelloc sedno-orcim ed noitasilitu’L                  

.stcatnoc sel retimil ruop strevuoc sed noitubirtsid ed saP         

 

Lavage des mains avant et après chaque repa .elleutibah eértne'l ed uaevin ua séutis seriatinas xua s

 

ed elbat rap sevèlé 2 ) euqilppa’s noitaicnatsid ed seuqisyhp serusem sed tcepser eL                  

)sevèlé 09' : lieucca'd éticapac( sennosrep 4                     

 

es te euqsam nu tnetrop slennosrep sel ,saper sed esirp al ruop sevèlé xua ecnatsissa’d sac nE                

   .tcatnoc euqahc ertne sniam sel tneval

 

                            

 

                     

 

                

                         

 

 .elocotorp noles saper sel sèrsecafrus sed te pa sesiahc d se ,selbat d se egayotteN         

 

Aé noitar ud  local de prise des repas avant et après, en ouvrant les fenêtres, elôrtnoc te  

b ud reilugér on fonctionnement de la ventilation. 

 

Dé dtôp  es  déchets  dans  des  poubelles  équipées  de  sacs.  Vi d egad es poubelles 

quotidiennement. 
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