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PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le présent protocole sanitaire repose sur la doctrine élaborée par les autorités sanitaires du
pays. Il vise à présenter les prescriptions à mettre en œuvre pour permettre la réouverture de
l’Institut après la période de confinement.

Les prescriptions et les modalités de contrôles pour chacune des thématiques suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préalable
Dimensionnement et équipement des sanitaires
Accueil des élèves
Aménagement des salles de classe
Gestion de la circulation des élèves
Gestion de la demi-pension
Récréation
Mesures pour le personnel
Gestion des cas possibles de CoVid-19 au sein de l’établissement
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Il repose sur cinq principes généraux :
•
•
•
•
•

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
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PRÉALABLE
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs
enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans
la famille de l’élève. Les parents sont notamment invités à prendre la température de leur
enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de symptômes ou de fièvre (38°C), l’enfant
ne devra pas se rendre au collège ou au lycée.

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.

Appliquer les gestes barrières
Les gestes barrière rappelés dans ce référentiel, doivent être appliquées 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.
À défaut de disposer de points d’eau en nombre suffisant, et si les mains ne sont pas
visiblement sales, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique doit être envisagée, y compris
pour les plus jeunes sous le contrôle étroit d’un adulte.
Le lavage et l’usage de gel hydro alcoolique doivent être réalisés, à minima :
•
•
•

À l’arrivée
Avant et après chaque repas
Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué

Le respect des gestes barrières en milieu scolaire fera l’objet de sensibilisation, d’une
surveillance et d’une approche pédagogique adaptée à l’âge de l’élève.
-

Le port du masque

Pour les personnels, les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-projection,
également appelé masque « grand public ». Le ministère de l’Éducation nationale mettra donc
à disposition de ses agents en contact direct avec les élèves au sein des établissements des
masques dits « grand public » de catégorie 1 à raison de deux masques par jour de présence
dans les établissements.
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Pour les élèves, Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations.
L’avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque pour les élèves
présentant des pathologies. Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs
enfants.
-

La ventilation des classes et autres locaux

L’aération des locaux est fréquemment réalisée (au moins toutes les 2 heures) et dure au
moins 10 minutes à chaque fois. Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la
journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment
du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. Pour les locaux équipés d’une
ventilation mécanique, son bon fonctionnement est contrôlé.

La limitation du brassage des élèves
La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation du brassage. L’objectif
est de limiter les croisements entre élèves de classes différentes ou de niveaux différents. Les
intercours et la circulation hors temps de classe dans les bâtiments devront être limités au
strict nécessaire. Les récréations sont libérées de contraintes liées à la distanciation sociale.

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante
essentielle de 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 les virus, notamment au niveau des zones de contact
manuel. Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel
de nettoyage suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est
seulement recommandé de bien aérer les locaux. Si les lieux ont été fréquentés dans les 5
derniers jours, même partiellement, par précaution, un nettoyage habituel et une
désinfection doivent avoir lieu comme décrit ci-après avant la rentrée des personnels et des
élèves.

La formation, l’information et la communication
La direction de l’établissement, avec l’appui des services académiques, établit un plan de
communication afin de sensibiliser et d’impliquer les élèves, leurs parents et les membres du
personnel à la responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation du virus.
-

Le personnel

Le personnel de direction, les enseignants ainsi que tous les autres personnels sont formés
par tous moyens aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique et au port du
masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge le cas échéant. Cette
formation s’appuie notamment sur les prescriptions du présent guide, notamment celles
figurant dans les fiches thématiques.
Protocole sanitaire - Institut Paul RICOEUR - Collège & Lycée
Document réalisé sur la base du protocole émis par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse avec le concours de Bureau Veritas.

4

-

Les parents

Ils sont informés clairement, et dans la mesure du possible :
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Des conditions d’ouverture de l’établissement.
De leur rôle actif dans le respect des gestes barrière.
De la surveillance de l’apparition de symptôme chez leur enfant avec une
prise de température quotidienne avant qu’il ne parte de chez eux.
Des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un
personnel et de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas.
De l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’établissement.
Des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves.
Des horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil
et de sortie.
De l’organisation de la demi-pension.

Les élèves

Le jour de la rentrée, les élèves bénéficient d’une information pratique sur la distanciation
physique, les gestes barrière dont l’hygiène des mains. Celle-ci est adaptée à l’âge des élèves
(création graphique, vidéo explicative, représentation de la distance d’un mètre…). Cette
sensibilisation est répétée autant que nécessaire, pour que la mise en œuvre de ces
prescriptions devienne un rituel. Le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse
fournit des kits de communication adaptés à cet effet. Une attention particulière doit être
apportée aux élèves en situation de handicap pour leur permettre, en fonction de leur âge, de
réaliser les gestes barrière et de distanciation par une pédagogie, des supports ou le cas
échéant un accompagnement adapté.
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FICHE THÉMATIQUE – NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Nettoyage avant la reprise :
L’établissement étant resté complètement fermé pendant le confinement et n’ayant pas été
fréquenté dans les 5 derniers jours avant la réouverture, un nettoyage de remise en propreté
selon le protocole habituel suffit.
Nettoyage après la reprise : en 2 étapes
1ère étape, nettoyer à l'aide d'un détergent usuel, puis rincer pour évacuer le produit
détergent et évacuer la salissure. Réaliser le nettoyage en commençant par les zones les plus
propres et en finissant par les zones plus sales. Insister sur les points de contact (zones
fréquemment touchées…).
2ème étape, utiliser un désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476. Les lingettes
désinfectantes et conformes à cette même norme peuvent être utilisées. Désinfecter les
points de contact manuel en suivant les instructions du fabricant (concentration, méthode
d'application et temps de contact, etc.).
Le nettoyage peut aussi être combiné en utilisant un produit détergent-désinfectant conforme
à la norme EN 14476 qui permet d’associer en une seule opération nettoyage et désinfection.
En l’absence de désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476, une solution
désinfectante à base d’eau de Javel diluée à 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel
à 2,6% + 4 litres d'eau froide) pourra être utilisée.
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) :
-

-

Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs …
Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons
d’ascenseur, rampes d’escalier …
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.
Protocole sanitaire - Institut Paul RICOEUR - Collège & Lycée
Document réalisé sur la base du protocole émis par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse avec le concours de Bureau Veritas.

6

FICHE THÉMATIQUE – SANITAIRES

SANITAIRES
-

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

-

Gérer les flux d’élèves vers les toilettes (départ et retour dans la classe).

-

S’assurer que les urinoirs utilisés sont distants d’au moins 1 m ou neutraliser un urinoir
sur deux.

-

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 essuiemains en tissu).

-

S’assurer régulièrement au cours de la journée de l’approvisionnement des
consommables des toilettes (savon liquide, papier toilette, essuie-mains à usage
unique …).

-

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.
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FICHE THÉMATIQUE – ACCUEIL DES ÉLÈVES

-

Placer un ou plusieurs accueillants aux entrées de l'établissement pour filtrer les
arrivées et le flux de personnes.

-

Port du masque pour l'accueillant et solution hydroalcoolique à sa disposition

-

Port du masque pour les élèves.

-

Identifier les flux d’entrée et de sortie en les dissociant dans le cas où la configuration
des locaux le permet. Si la configuration de l'établissement ne le permet pas, il doit
être défini un sens prioritaire de passage pour assurer la distanciation physique. Il
pourra évoluer au cours de la journée.

-

Maintenir la distanciation physique dans la file d'entrée par tous moyens possibles
(panneaux, marquage au sol, rubalise, barrière…).

-

Privilégier l'entrée par plusieurs accès pour diviser le volume du flux.

-

Assurer une signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, fléchages...).

-

Maintenir les 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.

-

Communiquer avec la famille des élèves sur le respect des horaires d'arrivée, pour
éviter un engorgement à l'entrée.

-

Organiser le lavage des mains (eau et savon avec séchage soigneux de préférence avec
une serviette en papier jetable sinon à l’air libre). L’utilisation d’une solution
hydroalcoolique peut être envisagée.

-

Assurer un accès direct en classe (après lavage des mains ou utilisation d’une solution
hydroalcoolique) sans pause en récréation ou autre zone d'attente collective.

-

Informer régulièrement les familles de la situation de l’établissement par les moyens
habituels (affichage, courriels, site internet...): nombre d’enfants accueillis, conditions
d’encadrement, situation sanitaire, etc.
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FICHE THÉMATIQUE – SALLES DE CLASSE
La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique dans la
mesure du possible :
-

Disposer le mobilier de manière à respecter la distanciation physique.
Éviter au maximum les installations de tables en face à face (malgré une distance
supérieure à un mètre).
Éloigner les tables des portes de façon à respecter la distanciation physique lors de
l'entrée en classe.
Limiter les déplacements dans la classe.

Veiller à limiter les croisements dans la classe, par exemple par la mise en place d'un sens de
circulation à l'intérieur de la classe qui peut être matérialisé au sol.
Assurer l’aération des salles de classe avant l'arrivée des élèves par une ouverture des fenêtres
pendant 15 minutes (pour les bâtiments avec une ventilation naturelle), durant les
récréations, pendant la pause repas et en fin de journée.
Avant l'entrée en classe :
-

Ouvrir les fenêtres pour ventiler (pour les classes ventilées naturellement).
Vérifier le bon aménagement de la classe dans le respect de la distanciation physique.
Ouvrir les portes.
Guider le groupe dans le respect de la distanciation physique et du sens de circulation retenu.

Pendant la classe :
-

Veiller au respect des gestes barrière et de la distanciation physique.
Veiller à l'absence d'échange d'objets personnels.
Veiller à ce que les matériels pédagogiques aient été préalablement désinfectés ou isolés à
l’air libre plusieurs jours.

À la fin de la classe :
-

Ouvrir les portes
Veiller à ce que les couloirs soient libres vers la sortie
Guider le groupe dans le respect de la distanciation physique
Ouvrir les fenêtres pour ventiler (pour les classes ventilées naturellement).
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FICHE THÉMATIQUE – CIRCULATIONS

Définir un sens de circulation dans le respect des règles d'incendie et d'évacuation :
-

Privilégier le sens unique de circulation.
À défaut, définir un sens de circulation prioritaire.
Limiter les croisements en définissant des zones d'attente adaptées au respect de la
distanciation physique.
Prévoir une signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, fléchages...).

Assurer une signalétique facile à comprendre au niveau des rampes pour limiter leur
utilisation. Par exemple : rubalise autour des rampes ou à défaut prévoir une désinfection
régulière adaptée.
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.
Privilégier l'entrée en classe par plusieurs accès pour réduire les flux en fonction de la
configuration des locaux.
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 adultes et les élèves.
Conserver, dans la mesure du possible, les mêmes groupes d’élèves et d’enseignants.
Privilégier dans la mesure du possible le déplacement des personnels enseignants et non
enseignants, plutôt que le déplacement des élèves. À défaut, prévoir dans les emplois du
temps, des temps de pause adaptés lors de changements de salles spécifiques éventuels, pour
permettre aux élèves de se laver les mains et limiter les croisements dans les circulations.
Veiller à ce que les matériels pédagogiques aient été désinfectés ou isolés à l’air libre plusieurs
jours.
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FICHE THÉMATIQUE – DEMI-PENSION
En cas de restauration à la cantine ou au réfectoire, concevoir l'organisation des temps de
restauration et d'accès de manière à limiter au maximum les files d'attente et les croisements
de groupes d'élèves dans les couloirs. Le respect des mesures physiques de distanciation
s’applique dans tous les contextes et tous les espaces : les temps de passage, la circulation, la
distribution des repas.

La gestion des matériels collectifs (plateaux, couverts, brocs d’eau…) est adaptée pour limiter
les contacts.
-

Organiser le lavage des mains avant et après chaque repas.
Nettoyer les tables, les chaises après les repas selon la méthode définie dans la fiche
thématique « nettoyage/désinfection ».
En cas de maintien de l'usage des fontaines à eau, mettre à disposition des solutions
hydroalcooliques pour se désinfecter les mains avant et après utilisation.
Aérer le local de prise des repas avant et après en ouvrant les fenêtres par exemple ou
veiller au bon fonctionnement de la ventilation.
Déposer les déchets dans des poubelles équipées de sacs. Vider les poubelles
quotidiennement.

Avant la réouverture :
Organiser la demi-pension de manière à respecter les gestes barrière.
Pendant le repas :
Veiller au lavage des mains avant et après manger
Après le repas :
S’assurer du nettoyage approfondi du matériel et des équipements communs (tables,
chaises…) avant l’arrivée des élèves puis entre chaque utilisateur
S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins
quotidiennement.
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FICHE THÉMATIQUE – RÉCRÉATION
Port du masque pour tous.
Adapter la surveillance à l'effectif présent en récréation.
Lors de la récréation, veiller au port effectif du masque par les élèves.

FICHE THÉMATIQUE – LE PERSONNEL
CONSIGNES GÉNÉRALES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL :

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

v

v
v
v

Pour mémoire, le port d’un masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations.
Appliquer les gestes barrière.
Maintenir la distance d’au moins 1 mètre dans les salles, files et en croisement de flux piéton.
Le port des gants doit être évité sauf pour le personnel médical et celui assurant le nettoyage
Prendre connaissance des consignes propres à l’établissement.
Attribuer des zones de travail par le biais de consignes claires.
Dans les locaux exigus, assurer de préférence des emplacements fixes pour chaque personnel
ou sa zone d’évolution matérialisée si c’est pertinent.
Éviter le matériel (informatique, matériel de bureau, outillage…) partagé par plusieurs
personnes pendant le travail ou prévoir des modalités de désinfection adaptées.
Préférer un matériel individuel pouvant être nettoyé par chaque agent (stylos compris).
Réduire l’effectif présent en continuant le télétravail pour une partie du personnel quand cela
est possible.
Limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur de l’établissement.
Échelonner les horaires de présence dans les parties communes et des repas pour limiter le
nombre de personnes présentes (salles de pause, salles des professeurs…).
Limiter l’accès aux espaces communs pour permettre à chacun de respecter les règles de
distanciation physique.
Aménager les locaux de sorte qu’au moins un mètre soit laissé entre les places assises (soit
environ 4m² par agent, à l’exception de ceux dont le poste de travail, dans la configuration de
la salle, contre un mur, une fenêtre, une bibliothèque, etc...).
Le jour de la rentrée, organiser une réunion pour expliquer les différentes mesures de
prévention à mettre en œuvre et ce qu’il conviendra de dire aux élèves. Dans la mesure du
possible, mobiliser les personnels de santé de l’éducation nationale.
Rappeler très régulièrement les consignes.
Mettre en place des protocoles de nettoyage individuel : poste de travail, clavier, souris, outils
de travail avant rangement, etc.
Identifier la pièce dédiée à l’accueil des cas suspects de Covid-19 et la munir de masques, et
point de lavage des mains.
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GESTION DES CAS COVID-19
EN CAS DE SURVENUE D’UN OU PLUSIEURS SYMPTÔMES 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 sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge
médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de
santé de l’éducation nationale.
Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en
respectant les gestes barrière.
Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les parents : éviter
les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités
de dépistage de l’élève le cas échéant. Un appui de du médecin ou de l’infirmier de
l’éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables légaux sont en
difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de
quelques heures.
Poursuite stricte des gestes barrière.
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la
plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.
En cas de test positif :
Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires,
et de la collectivité de rattachement.
La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission
intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement
la plus adaptée compte tenu du contexte.
Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction
seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des
décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises
par ces dernières.
Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés
par l’élève dans les 48h qui précèdent son isolement.
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Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec
l’élève malade selon le plan de communication défini par l’établissement.
Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur
appui.
EN CAS DE SURVENUE D’UN OU PLUSIEURS SYMPTÔMES ÉVOCATEURS CHEZ UN ADULTE
Conduite à tenir :
Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas
immédiatement possible. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter
un personnel de santé de l’éducation nationale.
Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui
décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de
quelques heures.
Poursuite stricte des gestes barrière.
En cas de test positif :
Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires,
et de la collectivité de rattachement.
La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par
les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée
compte tenu du contexte. La médecine de prévention peut être sollicitée.
Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction
seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des
décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises
par ces dernières.
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.
Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés
par l’adulte dans les 48h qui précèdent son isolement.
Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apportent leur appui.
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