
 

PROTOCOLE SANITAIRE – COVID 19 
Structures d’accueil OPAL 

au 13.05.2020 
 
 

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a impliqué la fermeture des écoles, collèges et 
lycées et de fait, les accueils de loisirs et Animation Jeunes, depuis le lundi 16 mars 2020. Le Président de la 
République, le Premier Ministre et son gouvernement ont choisi de rouvrir les écoles et les accueils 
périscolaires, progressivement, à partir du 12 mai 2020 dans le respect des prescriptions sanitaires émises par 
les autorités. 
 
Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités de réouverture des structures d’accueil OPAL après 
le confinement dans le respect de la doctrine sanitaire. Il est destiné aux  équipes de direction, d’animation et 
d’entretien de l’OPAL. 
 
Partenaires incontournables de la réouverture des sites, les collectivités locales seront également destinataires 
de ce protocole. 

 
Ce protocole décline les grands principes dictés par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse :  

 Le maintien de la distanciation physique 

 L’application des gestes barrières 

 La limitation du brassage des élèves 

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

 L’information, la communication  
 
 

Il contient des annexes : 

 Affiches « Gestes barrières » pour jeunes adultes et adultes, maternel, élémentaire, préado-ado 

 Affiche « Lavage des mains » 

 Document «  Comment bien porter un masque » 

 Coronavirus « Premiers signes » 

 Affiches « Coronavirus c’est quoi ? » pour jeunes adultes et adultes, enfants 

 Document « Adultes, enfants, des sites d'information fiables » 
 
 

Ce protocole est voué à évoluer en fonction des décisions gouvernementales, de la 
législation et du retour des expériences de terrain. 

 
Pour toute question ou doute, n’hésitez pas à appeler le siège de l’Association. 

 
 

L’application stricte de ce protocole sanitaire 
conditionne l’accueil de mineurs par l’organisateur O.P.A.L.



 

Les grands principes dictés par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et leur 
déclinaison opérationnelle  
 
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 tous les 

espaces  (arrivée et abords de l’école, récréation, couloirs, 

préau, Structure périscolaire, sanitaires, etc.) 

 
Les différents avis scientifiques insistent sur la nécessité de la faire respecter tout en étant conscient de 

la difficulté que cela peut représenter, notamment pour les classes de maternelle. 

 

Aménagement des espaces 

 
Tous les espaces utilisés doivent être aménagés de manière à respecter la distanciation physique d’au 

moins un mètre : 

o Définir  les  modalités  d'occupation  de  chaque salle utilisée  en  fonction  du  nombre 

d'enfants 

o Respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables  

o Neutraliser le mobilier et le matériel non nécessaire (le mobilier neutralisé peut être 

matérialisé par une signalétique ou balisage). 

o Limiter les déplacements  

o Pour la salle de sieste : placer les lits à 1m minimum les uns des autres 

o Les portes doivent rester ouvertes. Ce principe ne doit pas faire obstacle aux règles 
d'évacuation Incendie (par exemple les portes coupe-feu non asservies doivent être 
maintenues fermées). 

 

Déplacements : 

 

A pied  Les enfants ne doivent pas se tenir la main. Privilégier les groupes classe. Pour les tout-petits, 

des systèmes de « cordée » sont à privilégier. 

En bus Port du masque obligatoire pour le chauffeur 

La disposition des enfants doit permettre la distanciation sociale d’un mètre maximum. (1 

siège sur deux) 

 
ATTENTION : L’utilisation des transports en commun est proscrite durant la première phase du 
déconfinement.  
 

Appliquer les gestes barrières 

 

Les gestes barrières rappelés dans ce référentiel, doivent être 

appliqués en permanence, partout, par tout le monde. 

Ces sont les mesures de prévention individuelles les plus 

efficaces 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 avec une serviette en papier. 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 plus jeunes sous le 

contrôle étroit d’un adulte. 

 
Le lavage doit être réalisé, à minima : 

 A l’arrivée  

 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. 

Le respect des gestes barrières doit faire l’objet de sensibilisation, d’une surveillance et d’une approche 

pédagogique adaptée à l’âge de l’enfant. La sensibilisation des parents est aussi prépondérante dans la 

continuité des messages sur l’application permanente de ces règles. 

 
Le port du masque 

 
L’OPAL fournira à chaque salarié : 
- Des masques jetables en nombre suffisant pour chaque accueil. Ils doivent être portés pendant tout 

le temps d’accueil selon le protocole en annexe. (Attention les masques DIY sont interdits). 

- 1 visière de protection. Elle doit être portée en complément du masque mais reste facultative. La 

visière doit être nettoyée à chaque prise de service et en fin de service 

Des masques jetables doivent être réservés pour équiper les enfants qui présenteraient des symptômes 

(qui seront en outre immédiatement isolés avant d’être pris en charge par leurs parents). 

Ils doivent être stockés dans un endroit propre et inaccessible aux enfants. 

 
La ventilation des locaux 

 
L’aération  est  un  geste  qui  doit  maintenant  être  systématique  et  durer  au  moins  15  minutes  à 

chaque fois. L’ensemble des locaux doivent être aérés avant et après chaque accueil.  

Concernant le mercredi, l’aération devra se faire avant l’ouverture et la fermeture de la structure, puis 

toutes les deux heures. 

 
 

Limiter au maximum le brassage des enfants 

 
L’arrivée à la structure Elle peut se dérouler progressivement, étalée dans un temps 

prédéterminé, en fonction du nombre d’enfants accueillis par salle et des 
animateurs présents. 

 
Dans la structure Les groupes classe devront, en cohérence avec le protocole appliqué dans 

leur école, être maintenus et non mélangés, dans un maximum de 12 



 

enfants, en respectant 4m²/enfant par espace.  
Par exemple : 50m² pour 16 personnes /source protocole accueil scolaire 
éducation nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La limitation du brassage permet également d’utiliser davantage de matériel 
en toute sécurité.  
Préciser et identifier les flux de circulation pour réduire le brassage des 
enfants (sanitaires également). 
Privilégier l'entrée par plusieurs accès pour diviser le volume du flux. 
Assurer  une  signalétique  facile  à  comprendre  et  visible  (panneaux,  
fléchages,  couleurs rouge/vert,...). 
Maintenir les portes d’entrées (porte, portail) ouvertes pendant l'accueil 
(pour autant que les enjeux de sécurité le permettent) pour limiter les points 
de contact. 

 

A l’extérieur Animations sportives, jeux libres : ils doivent se faire par groupe 
(identiques au reste de la journée), en respectant les gestes barrières. 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle dans la 
lutte contre la propagation du virus.  
Il convient à l’OPAL et à chaque directeur(trice) de structure avec l’appui des collectivités de l’organiser 
selon les principes développés ci-après. 
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. 
 
 Pour les structures 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 formalisé au Plan de 
Maitrise des risques sanitaires est suffisant. 

 
 Pour les structures qui ont été utilisées : elles doivent faire l’objet d’un bionettoyage avant la 

rentrée des équipes d’animation et des enfants.  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. Cette donnée est à vérifier pour chaque produit utilisé. Le protocole 
d’entretien des locaux devra être mis à jour et validé par l’OPAL. 

 
 Après chaque accueil, un nettoyage en 2 étapes doit être effectué :  
 
 1ère étape, le nettoyage 
 2ème étape, la désinfection 
 
La fiche spécifique du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse est fournie en annexe. Ces 
informations intègreront le Précis des Bonnes Pratiques de chaque structure. 
 

La communication, l’information 

2m 

2m 
1m 1m 

Avant confinement : A titre indicatif, 
la DDCS préconisait : 
Salle de restauration : 1.5 m² 
Salle d’activité : 3m² 



 

Pour une bonne prise en compte de l’ensemble des contraintes et responsabilités de tous, il est 

nécessaire de sensibiliser et impliquer les enfants, leurs parents, les équipes d’animation, et les 

collectivités à la responsabilité de chacun dans la limitation de propagation du virus. 

 

Les parents 

Avant l’ouverture des structures, ils seront destinataires d’un courrier précisant : 

 Les conditions d’ouverture de la structure 

 Leur rôle actif dans le respect des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de 

mouchoirs en papier jetables…,) 

 La nécessité de surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de 
température quotidienne avant qu’il ne parte à l’école ou à l’accueil (température doit être 
inférieure à 37,8°C), 

 Les moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un enfant ou membre de l’équipe OPAL, 
 La procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre 

enfant, 

 L’interdiction de pénétrer dans la structure 

 Les spécificités d’organisation de la structure 

 

Un affichage spécifique OPAL à destination des parents est obligatoire : 

- une information précisant les distances à respecter à l’extérieur 

- une information précisant l’interdiction de rentrer dans la structure 

- Les modalités pour chercher leur enfant (cette communication est spécifique à chaque accueil) 

- Le nombre d’enfants accueillis 

 

 

Toute communication liée au contexte spécifique devra être validée par le Pôle Animation.  

En cas d’incompréhension ou de comportement virulent d’un parent, n’hésitez pas à passer le relai au 
Pôle Animation. 

 

Les équipes  

Les équipes d’animation, de direction et d’entretien ainsi que tous les autres personnels seront 

obligatoirement informés avant leur prise de poste : 

- Des gestes barrières, des règles de distanciation physique et du port du masque.   

- De ce protocole OPAL Chaque salarié devra signer un exemplaire de ce protocole 

- D’informations RH 

Les différents protocoles élaborés par l’Etat seront également communiqués à l’ensemble des salariés, 

par voie d’affichage au minimum. 

 

Les enfants 

Le jour de la reprise, les enfants doivent bénéficier d’une information pratique sur la distanciation 

physique, les gestes barrière et l’hygiène des mains. Cette éducation devra être adaptée à l’âge des 

élèves (création graphique, vidéo explicative, chanson,…). Cette sensibilisation doit être répétée autant 

que  nécessaire 

 

Pour les enfants porteurs de handicap ou difficultés de santé, la faisabilité de l’accueil doit se faire en 

concertation avec la famille, l’OPAL, appuyé du CREHJ si nécessaire. 

 

  



 

Pédagogie et Animations 

Comme avant la crise sanitaire, notre mission est d’accompagner les enfants dans leurs émotions, dans 

la compréhension de leur environnement et de participer à leur développement psychique et physique, 

en utilisant la pédagogie du détour et l’apprentissage ludique.  

Afin de garantir la sécurité des enfants et des adultes, l’OPAL fait le choix d’imposer un minimum 

d’encadrement : 2 animateurs par groupe de 12 enfants. Ce minimum sera  renforcé si besoin en fonction 

des spécificités de chaque centre (déplacements, espaces, typologie du groupe : maternels, 

élémentaires, porteurs de handicap, enfants « difficiles, etc… ». 

 

La posture de l’adulte :« Les émotions sont aussi contagieuses que le COVID-19 »  

Dans ce contexte d’épidémie, la toute première source d’inconfort pour les enfants est probablement 
l’inquiétude ambiante des adultes. Avoir peur, c’est bien. Paniquer, ça l’est moins. 

Dans un tel contexte, la peur est une émotion adaptée. C’est grâce à la peur, et spécifiquement au circuit 

du stress existant dans le cerveau, que l’être humain a réussi à survivre dans des environnements 

hostiles depuis la nuit des temps. La peur n’est pas une émotion « négative » en soi, mais plutôt une 

émotion désagréable. 

La peur permet à l’organisme de se protéger, de rester vigilant, de réagir de manière lucide et cohérente 

en fonction des situations. C’est grâce à l’émotion de peur qu’il est possible de respecter, entre autre, 

les gestes d’hygiène. Si des membres de l’équipe ressentent de l’angoisse, il est important de leur 

permettre de prendre une pause pour se relaxer, ou tout simplement souffler sans la présence des 

enfants. 

Un complément au Projet Educatif sera annexé prochainement. Il devra être décliné dans le Projet 

pédagogique de chaque structure. Il permettra de développer des intentions éducatives et remobiliser 

l’équipe. 

Les conditions d’animation 

 Les groupes sont constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée de la période d’accueil, 
et n’ont pas d’activité commune avec d’autres groupes.  

 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. 
 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. 
 Privilégier les lectures par l'animateur pour limiter les manipulations des livres par plusieurs enfants 
 Penser à des jeux qui ne requièrent pas de toucher des surfaces communes et ne passent pas entre 

les mains. Par exemple : jeux de mime, devinettes, jeux d’expression théâtrale… Les échanges 
manuels de ballons, jouets, crayons etc. doivent être évités ou accompagnés de modalités de 
désinfection après chaque utilisation. 

 Retirer l’ensemble des jeux pouvant être manipulés à plusieurs dans les coins de symbolisation 
(poupées, dinettes, jeux de construction...) si aucune possibilité de désinfection n’est possible. Le 
passage au lave-vaisselle peut être une possibilité. 

 
La création de « kit d’animation individuel » peut être une solution efficace pour permettre le jeu et 
l’animation en toute sécurité. Ce kit peut être fourni par la structure ou la famille.  



 

A l’extérieur : 

 
 Les activités, y compris celles de plein air, doivent être organisées dans l’enceinte ou à proximité 
immédiate du bâtiment qui les reçoit.  
 
 Les activités organisées à l’extérieur de l’enceinte de l’accueil ne peuvent rassembler plus de 10 
personnes, encadrants compris.  
 
 Les sorties à proximité du lieu d’accueil sont autorisées dans les bibliothèques, petits musées, parcs et 
jardins qui seraient ouverts, sous réserve du respect des restrictions nationales ou locales d’accès à ces 
équipements. Le groupe en sortie ne peut rassembler plus de 10 personnes, encadrants compris  

 
ATTENTION : Les activités physiques prévues à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application 
de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.  
 

Personnes extérieures à la structure 
 Livraison des repas : Mesures de distanciation sociale à appliquer. Pas d’échanges de stylos. 
 Adapter le protocole de livraison avec les prestataires de restauration en ajoutant le risque 

COVID-19. 
 S’assurer que les protocoles du prestataire intègrent les mesures et précautions COVID 19 

(Siège de l’OPAL) 
 Aucune personne extérieure à la structure n’est autorisée à rentrer sans autorisation. 
 Jusqu’au 2 juin 2020 l’intervention de personnel extérieur (intervenants d’activités 

culturelles, physiques et sportives) n’est pas autorisé. 
 

La vie de l’équipe  
Les réunions d’équipe 

 Elles ne doivent se tenir qu’en cas de nécessité et avec 10 personnes maximum. 
 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). 

 Aérer 10 mn 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 maitrise du risque 

incendie. 

 Mettre à disposition du gel hydroalcoolique sur la table, notamment s’il y a échange de 

documents papiers. 

 

Le bureau et les espaces de vie de l’équipe 

 Aérer les espaces de travail plusieurs fois par jour ou veiller au bon fonctionnement de la 
ventilation. 

 En bureaux partagés, ne pas se placer en face à face et respecter la distanciation physique. 

 Chaque directeur, adjoint doit prendre en charge de nettoyer son poste en début et en fin 
de journée avec des lingettes désinfectantes (Ecran, clavier, souris, imprimante et plan de 
travail notamment). 

 Pour les personnes souhaitant se changer, un espace doit pouvoir lui être mis à disposition.  



 

 
 

 
 

FICHE THEMATIQUE NETTOYAGE / DESINFECTION DES LOCAUX 
 

 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 absence de désinfectant virucide conforme à la norme EN 14 476, en dernier recours, une 

solution désinfectante à base d’eau de javel peut être préparée : 

o Vérifier au préalable la compatibilité de l’eau de javel avec la nature de la surface. 

o Pour l’eau de javel à 2,6 %, le dosage pourrait être de 10% soit 100 ml de javel par litre 

d’eau froide. Ce dosage peut être adapté aux circonstances de la désinfection. 

o Suivre  les recommandations  du  fabricant  pour  l’application  de  la  solution  à  base 

d’eau de javel 

o Rincer systématiquement après application de la solution à base d’eau de javel. 
 

 Fréquence : 

o Réaliser le nettoyage et la désinfection des sols, tables et chaises au minimum une fois 

par jour pour tous les espaces utilisés ou de passage. 

o Nettoyer et de désinfecter plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les zones 

fréquemment touchées (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, 

douches ... 

 Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons 

d’ascenseur, rampes d’escalier, télécommandes, claviers, écrans, souris, ... 

 Matériel utilisé, supports pédagogiques, ... 

 Aires de jeux et équipements sportifs si utilisés. 

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

succèdent dans les salles d’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 : 

o Vider tous les jours les poubelles. 

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

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

changement de salle de classe,...). 

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

hermétiquement. 

 

 Prévention des risques pour le personnel : 

o 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. 

PROTOCOLE SANITAIRE 

ETABLISSEMENTS «MATERNELLE / ELEMENTAIRE» 



 

DANS L’ATTENTE DE LA PROCEDURE ADAPTEE OPAL 

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT 
 
 

1- 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 barrières. En cas de doute, contacter un 

personnel de santé de l’éducation nationale. 
 
 

 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 l’école ou de l’établissement 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 48h 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 48h précédentes. 

 

 Poursuite stricte des mesures barrières. 



 

 
 

En cas de test positif: 
 

 Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable 
de l’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 intrafamiliale 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. 

 

2- 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 

48h précédentes. 

 Poursuite stricte des mesures barrières. 
 
 

En cas de test positif: 
 

 Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable 
de l’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’enfant malade selon le plan de communication défini par l’établissement. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

3- 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 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. 


