
SUJET PERSONNEL ELEVE PARENTS AVIS 

Sans objet 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :

o à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;

o avant chaque repas ;

o après être allé aux toilettes ;                                                            o 

Avant et après l'entretien des locaux

Le lavage des mains réalisé, a minima :

o à l’arrivée de la 1ère heure de classe  et après chaque récréation.

o avant et après chaque repas ;

o après être allé aux toilettes ;

o le soir dès l’arrivée au domicile.

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation 

physique.

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :

o à l’arrivée dans l’établissement ;

o après passage aux toilettes ...

Sans objet 

Sans objet 

Sans objet 

Sans objet 

Entrées par les deux grilles principales

Limiter en restauration : 6e/5e et 4e/3e

En restauration scolaire, l'AED place les élèves en commençant par la 

table la plus proche de la sortie

En restauration scolaire, un élève par table désigné par l' AED responsable du 

pichet d'eau : distribution et recharge Sans objet 

Le nettoyage et la désinfection des sols et des grandes surfaces 

(tables, bureaux) est réalisé une fois par jour.

Un nettoyage désinfectant des surfaces  de contact (poignées de 

porte, rampes…) est réalisé au minimum 1 fois par jour

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées entre chaque 

service : 4e/3e et 6e/5e.

Le personnel de direction, les professeurs ainsi que tous les autres 

personnels sont formés aux gestes barrières, aux règles de 

distanciation physique et au port du masque 

Les élèves bénéficient d’une information pratique assurée par les infimières sur 

les gestes barrières dont l’hygiène des mains, le port du masque ainsi que d’une 

explication concernant l’actualisation des différentes mesures.

Les parents sont clairement informés des 

conditions de fonctionnement de l'établissement et 

du protocole santitaire mis en place

Sans objet 

Une attention particulière doit être apportée aux élèves en situation de handicap 

pour leur permettre, en fonction de leur âge, de réaliser les gestes barrières et

de distanciation par une pédagogie, des supports ou, le cas échéant, un 

accompagnement adapté.
Sans objet

Sans objet Sans objetNETTOYAGE ET DESINFECTION

FORMATION / INFORMATION / COMMUNICATION

LIMITATION DU BRASSAGE ELEVES

Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et 

stocké dans une pochette individuelle.

Le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de repas, nuit en internat, pratiques sportives, etc.). Dans ces 

situations, une attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation.

Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque 

récréation, au moment du déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes 

les 3 heures.

Sans objet Sans objet 

En restauration, Les masques à usage unique sont jetés dans les poubelles prévues à cet effet.

L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. 

En cas de ventilation mécanique, il s’agit de s’assurer de son bon fonctionnement et de son entretien.

Lavage des mains

Port du masque

La ventilation des classes et autres locaux 
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GESTES BARRIERES

Sans objet Sans objet DISTANCIATION PHYSIQUE

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels en présence des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant dans les espaces clos que dans les espaces 

extérieurs.
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