
  

ACCUEIL DES ELEVES EN SITUATION EPIDEMIQUE                          

                                PROTOCOLE D’HYGIENE ET DE SECURITE 

- Elèves et adultes encadrants  

• Chacun a vérifié sa température le matin avant de venir dans l’établissement 

• Un membre de la direction fait l’appel des élèves (feuille disponible à l’accueil) 

• Il rappelle chaque jour à tous le protocole d’hygiène et de sécurité  

• Les élèves viennent avec leurs affaires de cours et ne doivent pas les partager 

 

- Lavage de mains : 

• En entrant et en sortant de l’établissement 

• En entrant et en sortant de chaque salle 

• Avant et après chaque activité 

• Régulièrement dans la journée (si possible toutes les 1h30) 

• Mise à disposition de gel hydro alcoolique, de savon et de mouchoirs jetables 

 

- Distances de sécurité : 

• Elles sont de 1 à 2 mètres 

• Dans les salles de classes et la salle informatique, disposition des élèves toutes les 2 ou 3 

tables 

• Les élèves conservent leur table ou leur poste informatique marqués par une étiquette (lot 

disponible dans les salles) pour la durée du dispositif 

• Dans la cour 

• Dissocier les récréations en fonction du nombre d’élèves  

 

- Protocole de base à rappeler : 

 

 

- Salles / matériel utilisés : 

• PS/MS/GS/CP/CE1 : salle de moyenne section 

• CE2/CM1/CM2 : salle 103 – salle info 1er– Gymnase 

• Collègiens : salle 101 – salle info 3ème– Gymnase 

• Ordinateurs ou Ipad / Tables de ping-pong (désinfectant associé) 

• Aucun élève ni adulte ne touche le matériel utilisé par d’autres : tables, ordinateurs, livres, 

matériel scolaire…, sinon lavage de mains systématique. L’adulte peut aider un élève en 

respectant la distance de sécurité 

• Les portes des salles restent ouvertes 

• Aération des salles toutes les 1h30 et lors des récréations 

 

- Nettoyage : 

• Les salles, les toilettes et le matériel sont nettoyés et désinfectés 2 fois par jour (matin et 

midi) 

 


