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PROCEDURE SANITAIRE AU 18 MAI PERSONNEL MUNICIPAL VIE SCOLAIRE & 

JEUNESSE 

Dans le cadre de la réouverture des écoles la totalité du personnel présent 

sera amené à effectuer des tâches de désinfection 

Vous trouverez ci-dessous les diverses procédures à respecter : 

Distanciation sociale 1m 50 minimum entre parents, collègues et enfants. 

Port du masque obligatoire pour les agents et les enseignants, il sera changé 

après la pause repas. 

Se laver les mains très régulièrement au savon et utiliser le gel hydro alcoolique 

à disposition, celui-ci ne sera pas utilisé pour les enfants à cause des allergies. 

Les blouses seront changées tous les jours et lavées à 60*. 

Utiliser sa paire de gants ménage latex personnel (ne pas appliquer de gel 

hydroalcoolique sur cette paire) pour toutes les désinfections (y inscrire ses 

initiales). 

Gants vinyle à usage unique obligatoire pour les changes, douches etc. 

Lunettes et gants obligatoires pour l’utilisation du SANOMAXY SPRAY. 

Le personnel utilisera les produits de nettoyage dans le respect des modes 

opératoires indiqués par les fabricants. Le SANOMAXY SPRAY sera utilisés 

conformément à la fiche de données et respectera toutes les mesures de 

sécurité. 

 

Les barres, poignées, portes, robinets d’eau et interrupteurs seront javellisées 
toutes les heures. Les portes pouvant l'être seront maintenues en position 
ouverte pour éviter les points de contact. Les portes coupe-feu resteront 
fermées. 
 

Bien aérer les locaux pendant et après les opérations de nettoyage, les classes 

seront également aérées pendant la pause méridienne et les recréations. 

Les toilettes seront nettoyées puis désinfectées après la récréation du matin, à 

la pause méridienne, après la récréation de l’après-midi et en fin de journée.  
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Le personnel devra veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en 
savon liquide et en papier. INTERDICTION D’UTILISER DES SERVIETTES TISSUS. 
 
Les tables, chaises du réfectoire seront nettoyées entre chaque service (plus de 

self et distanciation 1m minimum entre les enfants) puis désinfectées avec le 

SANOMAXY SPRAY après le départ du dernier enfant.  

Les lits des dortoirs (obligatoirement personnalisés) seront javellisés tous les 

jours, draps et alèses seront lavés à 60*le mardi et le vendredi, la distanciation 

physique de 1 m 50 devra être respectée si cela est impossible un temps calme 

aura lieu en classe. 

Les salles de classes : tables, chaises et sol seront nettoyées puis javellisées tous 
les jours, il en sera de même pour le matériel pédagogique et les objets utilisés, 
il faudra limiter le nombre de jeux utilisés en maternelle. Le mobilier et matériel 
non nécessaires sera neutralisé (exemple bibliothèque collective, dinette, 
poupées). 
 
Les enfants devront se laver les mains toutes les heures et à chaque fois qu’ils 

vont aux toilettes et avant et après le repas. 

Si un enfant présente des symptômes (toux, fièvre, éternuement, essoufflement, 

mal de gorge, fatigue, troubles digestifs)  à l’école, il sera isolé et équipé d’un 

masque, prise de température et les parents seront appelés immédiatement 

pour récupérer l’enfant pour une consultation médicale. L’adulte qui le prendra 

en charge devra impérativement porter un masque. 

Horaires des écoles de 8h00 à 18h00.  

Le matin à 8h00 en maternelle ; chaque enfant se rendra directement dans sa 

classe (max 10 enfants/classe) et sera accueilli par un agent municipal. 

Le matin à 8h00 en élémentaire ; l’enfant sera accueilli directement dans le 

réfectoire (distanciation 1 m50), en fonction de sa capacité la cour sera 

également utilisée. 

Pause méridienne de 11h30 à 13h30. A compter du 18 mai et jusqu’à nouvel 
ordre le repas du midi sera un picnic. Dans la mesure du possible et compte tenu 
des conditions climatiques celui-ci se fera dans la cour à tour de rôle (et /ou dans 
le réfectoire). En cas de restauration dans le réfectoire, organiser la restauration 
et l’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. 
 

Garderie de 16h30 à 18h00 : les préconisations restent identiques aux autres 

moments de la journée. 


