
Protocole de continuité pédagogique et de réouverture de la cité 
scolaire Baudelaire - Roubaix 

 

Projet en date du 11 mai 2020, suite aux annonces du Premier Ministre du 28/04/2020 

Contexte de l’établissement 

Depuis le 16 mars 2020 les établissements scolaires sont fermés par mesure sanitaire liée au 
coronavirus. Le Président de la République a décidé de la réouverture des établissements scolaires, 
progressivement, à partir du 11 mai 2020 dans le respect des prescriptions sanitaires émises par 
les autorités. 

La continuité pédagogique mise en place, dès la fermeture, a permis de maintenir un contact régulier 
entre les professeurs et la majorité des élèves.  
 
Les problématiques du collège et du lycée sont différentes, compte-tenu des dates de rentrée 
prévues et échelonnées et des locaux. 
 
Des organisations spécifiques seront donc mises en place dans chaque établissement. 
En fonction des décisions nationales il pourra être apporté des modifications à ce protocole. 
Toutes les réunions avec les personnels, listées en annexe, respecteront les consignes d’effectif 
maximal et de distanciation. 
 

Le protocole repose sur cinq principes :  

• Le maintien de la distanciation physique  

• L’application des gestes barrière 

• La limitation du brassage des élèves 

• L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

• L’information, la communication et la formation 

 

Préalable :  

Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes 
évoquant le Covid-19 chez l’élève ou un membre la famille ou de l’entourage de l’élève. Les parents 
sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de 
symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’établissement.  
 

Les personnels devront procéder de la même manière. 
 

Dans le cadre de la réouverture progressive des écoles et établissements publics locaux 
d’enseignement, le retour à l’activité sur site des personnels devant assurer l’accueil des élèves et 
les activités d’enseignement est nécessaire, à l’exception des cas listés ci-dessous. 
S’agissant des autres personnels, dans un premier temps, le télétravail devra être priorisé lorsque 
cela est possible. Des moments de travail en présentiel peuvent être également fixés si nécessaire 
sous réserve des situations listées également ci-dessous. 
 
Parmi les personnels indisponibles pour un retour sur site, figurent : 
- les personnels qui relèvent de la catégorie des personnes vulnérables, c’est-à-dire présentant un 
risque de développer une forme grave d'infection de Covid-19 (liste définie par le décret n° 2020-
521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant 
un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés 
en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances 
rectificative pour 2020) 1 ;  
 
- les personnels qui vivent dans le même domicile qu’une personne malade (pour une durée de 
quatorze jours à compter de l’apparition des symptômes) ; 



- les personnels qui vivent dans le même domicile qu’une personne vulnérable. 
Afin de garantir la protection du secret médical, l’appartenance à l’une de ces catégories sera établie 
par la production d’un certificat médical qui se bornera à attester la nécessité du confinement et sa 
durée ou par une déclaration sur le site de l’assurance maladie (www.ameli.fr). 
Les personnes concernées préviennent l’inspecteur de l’éducation nationale ou le chef 
d’établissement. 
Le chef ou la cheffe de service (Dasen pour le premier degré et les services départementaux, chef 
ou cheffe d’établissement pour le second degré, recteur ou rectrice pour les services académiques) 
organisera l’activité sur site et à distance, en fonction des situations individuelles qui leur seront 
signalées par le médecin de prévention, au besoin à l’initiative ou sur la base d’un certificat du 
médecin traitant. Le médecin de prévention évaluera la compatibilité de l’état de santé avec les 
conditions de travail locales et proposera les aménagements de poste éventuellement nécessaires 
 
1° Être âgé de 65 ans et plus ; 
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec 
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou 
de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ; 
4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une 
infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome 
d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ; 
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ; 
 
6°Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; 
7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ; 
8° Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : 
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie 
et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; 
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; 
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; 
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; 
9° Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; 
10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; 
11° Être au troisième trimestre de la grossesse. 
 
Le règlement intérieur des établissements se trouvent de ce fait modifié par ce présent plan de 
reprise des cours. 
 

Protocole sanitaire envisagé à compter de la reprise des cours 

Le maintien de la distanciation physique 

 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance 
minimale d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, 
une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes. Elle doit être respectée dans 
tous les contextes et/ou les espaces (arrivée et abords du collège, préau, cours de 
récréation, sanitaires, etc) Les différents avis scientifiques insistent sur la nécessité 
de la faire respecter toute en étant conscient de la difficulté que cela peut 

représenter pour les élèves. 

 

 

 

 



Appliquer les gestes barrières 

 

Les gestes barrière rappelés dans le plan de réouverture doivent être appliqués en permanence, 
partout, par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces 
actuellement contre la propagation du virus. 

Le lavage des mains : 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible avec une serviette en papier jetable 
ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. A défaut de disposer de points 
d’eau en nombre suffisant, et si les mains ne sont pas visiblement sales, l’utilisation d’une solution 
hydro-alcoolique peut être envisagée, y compris pour les élèves sous le contrôle étroit d’un adulte. 
Le lavage doit être réalisé, à minima: - A l’arrivée –Avant de rentrer en classe, notamment après les 
récréations. 

Avant et après chaque repas – Avant d’aller aux toilettes et après y être allé – Après s’être mouché, 
avoir toussé, avoir éternué –Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement 
contaminés –Le soir avant de rentrer chez soi. Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons 
etc doivent être évités ou accompagnés de modalités de désinfection après chaque utilisation. Le 
respect des gestes barrières en milieu scolaire doit faire l’objet de sensibilisation, d’une surveillance 
et d’une approche pédagogique adaptée à l’âge de l’élève. La sensibilisation des parents est aussi 
prépondérante dans la continuité des messages sur l’application permanente de ces règles. 

Port du masque 

 

Obligatoire pour tous, adultes et élèves. Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs 
enfants lorsque les masques seront accessibles aisément à l’ensemble de la population. Dans 
l’attente, le ministère de l’éducation nationale dotera chaque école, collège ou lycée pour que des 
masques, de même qualité que ceux offerts aux enseignants (masques « grand public » de 
catégorie1) puissent être mis à disposition des élèves. En outre des masques FFP1 seront 



disponibles dans les établissements pour équiper les enfants qui présenteraient des symptômes (qui 
seront en immédiatement isolés avant d’être pris en charge par leurs parents). 

Accueil du public: 
 Une personne extérieure à l’établissement (parent ou autre) ne pourra y accéder qu’après avoir pris 
rendez-vous auparavant avec un personnel de direction ou CPE. Toute personne entrant dans 
l’établissement sera soumise aux mêmes règles que les usagers. 
 

Standards: 
 Ils seront opérationnels dès la semaine avant la reprise, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, afin de 
répondre aux appels téléphoniques. Une seule personne devra être positionnée dans la loge. Du 
gel et des lingettes seront à la disposition de l’agent afin de pouvoir désinfecter le plan de travail et 
le téléphone à l’arrivée et au départ. 

 
Fournisseurs:  
Ils seront pris en charge par un personnel de l’intendance qui veillera à l’application des gestes  
Barrières 
 

Désinfection des matériels communs : 
Avant toute utilisation d’un matériel commun (téléphone, ordinateur, imprimante, photocopieur,), il 
sera obligatoire de se laver les mains au gel hydro alcoolique et de nettoyer avec une lingette 
désinfectante les parties touchées, produits disposés près du matériel. 
Signaler immédiatement aux services d’intendance l’absence de ces produits avant toute utilisation 
du matériel. 

 
Agents Région : 
Les agents Région reviennent dans leur établissement la semaine précédant la reprise. 
Des réunions seront organisées avec chaque équipe d’agents afin de préciser le travail à mener, les 
moyens mis à leur disposition et le rappel des gestes barrières. 
Il sera mis en place une organisation des locaux communs (vestiaires, atelier…) afin d’assurer la 
distanciation. 
 

Premières missions dévolues aux agents : 
- Collège : Nettoyage complet des locaux et nettoyage des poignées de portes, interrupteurs, 

rambardes, etc... 
- Lycée il sera envisagé ultérieurement en fonction de l’avancée du retour des lycéens. 

Matériel de nettoyage : tout le matériel et les équipements nécessaires seront mis à disposition 
des agents. 
Ces matériels seront individuels (chariot, balai, produits,) et chaque agent aura à sa  
Disposition des lingettes jetables. 
 

Assistants d’éducation 
Ils rejoindront leur établissement la semaine avant la reprise. Ils seront réunis par les CPE, afin de 
rappeler les consignes sanitaires, d’organiser leur espace de travail et de fixer leurs missions.  
Des produits de désinfection seront mis à leur disposition. 
 

Secrétariats : 
Les personnels des différents secrétariats reprendront leur poste la semaine précédant le retour des 
élèves. 
Des produits de nettoyage seront mis à disposition pour chaque poste de travail. Chaque agent 
pourra ainsi nettoyer à l’arrivée et au départ et au rythme qui lui paraitra le plus adéquat au cours 
de la journée. 
Distanciation : Si plusieurs personnes travaillent dans le même bureau, elles devront être 
positionnées à plus d’un mètre l’une de l’autre. 

Personnels d’enseignement, d’éducation et de santé :  
A compter du 11 mai, il sera possible aux enseignants du collège et du lycée de venir dans leur 
établissement en respectant les consignes et gestes barrières.  



Protocole sanitaire spécifique pour les personnels et les élèves du collège  
 
Information des familles : 
Un courrier, basé sur ce protocole, sera adressé aux parents d’élèves afin de leur expliciter les 
conditions dans lesquelles seront accueillis leurs enfants.  
Il leur sera demandé s’ils prévoient d’envoyer leur enfant dans l’établissement. Un élève qui sera 
envoyé au collège par la famille devra suivre toutes les séances prévues. 
 
Organisation sanitaire 
Toutes les personnes qui entrent et qui sortent seront tenues de se nettoyer les mains. 
Flacons de gel hydroalcoolique disponibles dans chaque salle, chaque bureau administratif et en 
salle des professeurs : à chaque début de séance et à chaque fin de séance, les usagers de la 
salle seront tenus de se laver les mains. 
Lingettes désinfectantes jetables dans chaque salle et chaque bureau administratif qui serviront à 
nettoyer le clavier d’ordinateur, boutons de vidéoprojecteur, d’imprimante, de photocopieur, 
téléphone, ... 
Les toilettes (élèves et personnels) seront équipées de savon et de serviettes papier jetables. 
Le nettoyage des parties communes (poignées de portes, interrupteurs, rambardes, toilettes, etc...) 
sera assuré par les agents avec les produits ad hoc après chaque mouvement d’élèves (cf protocole 
pédagogique) et de manière plus approfondie le mercredi en l’absence des élèves. 

 
L’accueil des élèves devant et dans l’établissement sera  
Organisé avec les CPE et les A.E. afin d’éviter contacts et regroupements : horaires décalés, « files 
» dans le hall du collège. 
Un sens de circulation sera prévu et balisé au sein du collège afin d’éviter que les groupes d’élèves 
ne se croisent. 
Les élèves n’auront pas à changer de salle de classe pendant leur présence au collège 
Les groupes d’élèves doivent être de 15 au maximum,  
Les élèves ne venant que pour deux heures de cours par demi-journée, il ne sera pas nécessaire 
d’organiser une récréation. 
Les salles seront aérées entre chaque heure et à la fin de la demi-journée. 
Les passages aux toilettes éventuels seront encadrés par les assistants d’éducation. 
A chaque début de demi-journée, un rappel des gestes barrières sera effectué par les enseignants 
: les gestes « connus » mais on insistera sur l’interdiction du prêt du matériel entre élèves 
 
 

Organisation pédagogique générale 
 

Le principe est d’assurer 12 heures de cours en présentiel sur 2 semaines pour chaque élève. 
L’objectif est que chaque matière soit représentée sur ces 12 heures de classe. Le rythme de 
présence au collège des élèves sera défini en fonction des directives nationales (accueil de tous les 
niveaux en même temps ou accueil des 6e-5e puis des 4e-3e). 
 

La majeure partie de l’enseignement se déroulera à distance. Les temps présentiels au collège 
seront utilisés pour préparer ce travail à domicile, aborder des notions en face à face pédagogique. 
Pour tous les élèves, des rendez-vous au collège sont susceptibles d’être organisés pour mettre en 
œuvre l’obligation d’instruction des familles. 

L’emploi du temps est construit pour garantir une arrivée échelonnée. Les élèves ont trois heures 
d’enseignement par jour, ne changent pas de salle et ne vont pas en récréation. 

Les groupes auront deux heures de cours le matin du lundi au vendredi (soit 2h30 de présence en 
incluant le lavage des mains à l’entrée et à la sortie du collège) et une heure l’après-midi, deux fois 
dans la semaine (soit 1h30 de présence en incluant le lavage des mains à l’entrée et à la sortie du 
collège). 

Le non-respect volontaire des règles de sécurité pourra entraîner une interdiction temporaire 
d’accès à l’établissement. 



 

Spécificités des différentes disciplines 

Les modalités d’enseignements seront modifiées afin de réduire les manipulations amenant à une 
désinfection. Activités culturelles/manuelles: -Privilégier l'utilisation de matériel individuel jetable (pot 
de peinture…) ou à défaut assurer une désinfection régulière adaptée. –Utiliser uniquement du 
matériel individuel et personnel, pas de prêt de matériel collectif. - Adapter le fonctionnement des 
bibliothèques collectives, du CDI en régulant la manipulation des livres par les élèves (livre individuel 
laissé au repos 5 jours après utilisation) – Privilégier les lectures par l'enseignant pour limiter les 
manipulations des livres.  Privilégier les découvertes et la culture au travers des moyens 
audiovisuels (projection des visites de musées virtuels…) L’EPS sera enseignée dans les limites du 
possible. Les élèves viennent au collège avec des tenues simples permettant la pratique sportive 
pour limiter les contacts entre élèves. - proscrire les jeux de ballons et jeux de contacts. - proscrire 
l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulés par tous (ou réserver uniquement les 
manipulations par l'adulte), ou assurer une désinfection régulière adaptée. –privilégier des parcours 
sportifs individuels permettant de conserver la distanciation physique.  

Arrivée des élèves 

L’arrivée des élèves se fait de manière échelonnée, un groupe tous les quarts d’heure, par le parvis 
du parc Barbieux (prise en charge du groupe par un surveillant). Chaque élève doit porter un 
masque. L’élève traverse le sas d’entrée se dirige vers les toilettes du lycée dans le sas. Le 
surveillant veille au respect de la distanciation physique pour le passage au lavabo. Chaque élève 
doit aller se laver les mains, (pas plus de 2 élèves en même temps) et se range ensuite dans la cour 
du lycée, en respectant toujours la distanciation, à un emplacement marqué au sol. Quand le lavage 
des mains est terminé, les élèves montent en classe avec le surveillant et se rangent devant la 
classe en file indienne, en se positionnant devant la ligne marquée au sol. Le professeur accueille 
ensuite les élèves devant la salle et les prend en charge en les faisant entrer dans la classe selon 
un protocole établi de circulation.  

Chaque élève se place à la table qui lui est indiquée (les tables seront numérotées) et doit toujours 
garder la même place. Le sens d’entrée et de sortie sera indiqué par un marquage au sol.  

A la fin du cours, le professeur fait sortir les élèves qui doivent se ranger devant la salle, avant d’être 
pris en charge par un surveillant, qui les conduira aux toilettes du collège dans la cour pour se laver 
les mains avant de partir. Le surveillant les conduira ensuite jusqu’à la porte de sortie du collège. 

Les cartables devront être allégés. Les casiers ne seront pas accessibles. 

 

Arrivée des personnels 

L’arrivée des enseignants se fera comme en temps ordinaire :  

-depuis le parking, chaque personnel rentre dans l’enceinte de la cité scolaire masqué par l’entrée 
parvis du parc Barbieux ou par le parking enseignant. Il passe par le lavage des mains.  

- Depuis le parking des livraisons : chaque personnel rentre dans l’enceinte du collège masqué, 

désinfection des mains par gel hydro-alcoolique puis lavage des mains en cuisine ou aux toilettes 

élèves en fonction de la destination.  

Restauration scolaire 

Pas de réouverture de la restauration scolaire avant septembre Il ne sera pas possible non 

plus pour les élèves de déjeuner dans l’établissement avec leurs denrées personnelles.  



 

Espaces de direction, accueil et de vie scolaire: 
 
L’accueil du collège disposera d’une protection vitrée, de solutions hydro-alcoolique. Le personnel 
pourra disposer de visières de protection supplémentaires. Les bureaux recevant du public extérieur 
disposeront soit de vitre et/ou de visière individuelle (préparation de vitres en atelier). Des solutions 
hydro-alcoolique seront disponibles pour chaque bureau. Une protection vitrée sera réalisée pour la 
vie scolaire + solution hydro-alcoolique.  
Accueil des parents :  
- Privilégier la communication à distance.  
- Privilégier l’accueil des familles en extérieur ou en espace ouvert en faisant respecter la distance 
de protection (plus d’un mètre entre les personnes). 
 

Entretien des locaux : 
 

L’aération est un geste qui doit maintenant être systématique et durer au moins 10 minutes à chaque 
fois. Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée doivent être aérés le matin 
avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le 
nettoyage des locaux. Concernant la ventilation mécanique, son bon fonctionnement a été contrôlé. 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle 
dans la lutte contre la propagation du virus. Il est important de distinguer le nettoyage simple du 
nettoyage approfondi comprenant une désinfection des locaux et du matériel permettant de 
supprimer le virus, notamment au niveau des zones de contact manuel. Pour les salles de classe 
qui sont restées fermées depuis au moins 5 jours, la probabilité que le virus soit présent sur les 
surfaces est quasi nulle et aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Un nettoyage 
de remise en propreté selon le protocole habituel est suffisant. Les pièces qui ont été utilisées 
doivent faire l’objet d’un bio nettoyage avant la rentrée des personnels et des élèves. Pour la 
désinfection, la plupart des désinfectants ménagers courants sont efficaces selon les autorités 
sanitaires s’ils respectent la norme de virucide pour les virus enveloppés. 
 
Salles de réunion: Utiliser des sièges distants d’au moins 1 mètre et éviter de s’asseoir face à face 
-Nettoyer avant/après une réunion, ne pas laisser d’objet, ou nettoyer avant usage (feutres, 
télécommande). - Aérer 10 min toutes les heures. -Si possible, bloquer les portes en positon ouverte 
(pour renouveler l’air et éviter les contacts multiples de la poignée) si cela n’affecte pas les 
dispositions de la maîtrise du risque incendie. - Mettre à disposition du gel hydro-alcoolique sur la 
table, notamment s’il y a échange de documents papiers.  

 

Premières heures de cours  
 

Le temps de pré-rentrée sera l’occasion de définir l’accueil mis en place aux premiers retour d’élèves 
afin de transmettre aux élèves les gestes barrières, la circulation à l’intérieur du collège et de gérer 
l’aspect affectif des deux mois de confinement. 

 

Procédure de gestion d’un cas suspect: 
 

En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève : Les symptômes 
évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre, etc. Conduite 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. Prise 
en charge par l’infirmière du collège. - 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 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 48 h 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 48 h précédentes. -Pour 
suite stricte des mesures barrières. En cas de test positif: -Information de la collectivité de 
rattachement et des services académiques par le chef d’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 intra familiale 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.  
 
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 48 h précédentes. - Pour suite 
stricte des mesures barrières. En cas de test positif :-Information de la collectivité de rattachement 
et des services académiques par le chef d’’établissement. Les services académiques définissent en 
lien avec les autorités sanitaires les modalités de dépistages des élèves et des personnels. Des 
dépistages pourront être organisés au sein de l’établissement selon les modalités définies par les 
autorités sanitaires. -Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en 
contact avec l’adulte malade selon le plan de communication défini par l’établissement.  
 
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- anti virucide utilisé, rincer à l'eau si 
nécessaire. Cette phase de rinçage est obligatoire suite à l’utilisation de la solution désinfectante à 
base d’eau de javel. -Tenue du personnel d’entretien adaptée aux dispositions contenues dans la 
fiche de données de sécurité du produit utilisé. -Éliminer les équipements de nettoyage à usage 
unique dans un sac poubelle fermé hermétiquement. 
 

 

Présenté et voté au conseil d’administration du collège le vendredi 29 mai 2020. 


