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POLE EDUCATION- VILLE DE SURESNES 
Unité personnel des écoles 

Mesures de Prévention contre le 
coronavirus covid-19 

 

 

 

Le but de ces procédures est de garantir la sécurité et la santé du personnel contre la propagation du 

covid-19 au sein du pôle Éducation. Il s’appuie sur le protocole sanitaire du 4 mai 2020 du Ministère 

de l’Education nationale et de la Jeunesse.  

Pour combattre le virus, il est important d’appliquer les gestes barrières tout au long de sa journée 

de travail :  

 Se laver très régulièrement les mains  

 Tousser ou éternuer dans son coude  

 Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter  

 Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades  

 Maintenir une distance sociale d’un mètre 

Le nettoyage et la désinfection de chaque zone doivent être renforcés. 
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1. Les mesures de précaution en direction du personnel  
Le Code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la 

sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1) 

Pour sensibiliser les équipes, un rappel des gestes barrières sera réalisé chaque jour par le personnel 

encadrant avant de débuter la journée. 

1) Le lavage des mains  

Dès son arrivée sur le site, le personnel doit veiller à se laver les mains avec de l’eau et du savon ou 

du gel hydroalcoolique aussi souvent que nécessaire afin d’éviter la propagation du virus et toute 

contamination croisée.  

a) Avec de l’eau et du savon  

 Pour un lavage des mains efficace, il doit durer au minimum 30 secondes et respecter la procédure 

suivante :  

 Mouiller les mains  

 Savonner  

 Frotter 

 Nettoyer le dos des mains, entre les doigts, le pouce, les ongles jusqu’au poignet  

 Rincer à l’eau claire  

 Sécher avec un papier à usage unique  

b) Avec une solution hydroalcoolique  

S’il ne dispose pas de point d’eau à proximité, l’agent devra utiliser une solution hydroalcoolique. 

Pour un lavage des mains efficace, il doit durer au minimum 30 secondes et respecter la procédure 

suivante : 

 Déposer le produit dans le creux de la main  

 Frotter largement paume contre paume  

 Frotter l’un après l’autre le dos de chaque main 

 Frotter entre les doigts  

 Frotter les doigts et le pouce contre la paume de l’autre main  

 Insister sur le bout des doigts et les ongles pour chaque main  

 Terminer par les poignets  

 Frotter jusqu’au rinçage complet des mains  
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 Ne pas rincer ni sécher  

Affichage à placer sur les écoles 

 

 

AVEC DE L’EAU ET DU 

SAVON 

AVEC DU GEL 

HYDROALCOOLIQUE 

ü Mouiller les mains 

ü Savonner 

ü Frotter

ü Nettoyer le dos des mains, 

entre les doigts , le pouce, 

les ongles jusqu’au poignet 

ü Rincer à l’eau claire 

ü Sécher avec un papier à 

usage unique 

ü Déposer le produit dans le 

creux de la main 

ü Frotter largement paume 

contre paume 

ü Frotter l’un après l’autre le 

dos de chaque main

ü Frotter entre les doigts 

ü Frotter les doigts et le 

pouce contre la paume de 

l’autre main 

ü Insister sur le bout des 

doigts et les ongles pour 

chaque main 

ü Terminer par les poignets 

ü Frotter jusqu’au rinçage 

complet des mains 

ü Ne pas rincer ni sécher 

LAVAGE DES MAINS 

SERVICE RESTAURATION - VILLE DE SURESNES - MAI 2020
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2) Le port du masque chirurgical  

 

Le masque doit être porté obligatoirement tout au long de la journée, quel que soit le secteur où 

l’on travaille. Le masque doit être changé toutes les 4 heures et dès qu’il s’humidifie.  

 Avant de mettre un masque, il faut se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à 

l’eau et au savon. 

 Il faut appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veillez à l’ajuster au 

mieux sur votre visage. 

 Lorsque l’on porte un masque, il faut éviter de le toucher. Chaque fois que l’on touche un 

masque usagé, il est nécessaire de se laver les mains à l’aide d’une solution hydroalcoolique 

ou à l’eau et au savon.  

 Lorsqu’il s’humidifie, il faut le remplacer par un nouveau masque et jeter celui-ci dans une 

poubelle fermée.  

 Pour retirer le masque : il faut l’enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque), le 

jeter immédiatement dans une poubelle fermée puis se laver les mains avec une solution 

hydroalcoolique ou à l’eau et au savon.  

 

 

→ Les personnels encadrants ou les référents COVID 19 du site devront assurer la distribution des 

masques à toute l’équipe en portant des gants pour éviter que les masques ne soient contaminés. 

Eviter que chacun se servent  directement dans la boite. 

 

→ Même s’il n’est pas facile de porter un masque toute la journée, de parler avec ses collègues ou 

les enfants, il est nécessaire de le garder bien placé, de ne pas le mettre sous le menton et de ne pas 

l’enlever pour le remettre après. 

 

→ Si les encadrants ou les référents COVID 19 observent ce type de situation, les règles doivent être 

rappelées à l’agent et le masque doit être changé. 
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Affichage à placer sur les écoles 
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3) 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.  
 
L’organisation mise en place dans les écoles doit permettre de décliner ce principe dans tous les 
contextes et tous les espaces (arrivée et abords de l’école, récréation, couloirs, préau, restauration 
scolaire, sanitaires, etc.).  
 
Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance minimale tout 

en tenant compte de la difficulté que cela peut représenter, notamment pour les classes de 

maternelle. 

4) Suspicion de cas COVID-19 au sein du personnel  

 

Les symptômes principaux de l’infection respiratoire provoquée par le coronavirus COVID-19 sont la 

fièvre et des signes respiratoires de type toux ou essoufflement.  

En cas de suspicion de coronavirus chez l’agent ou son entourage, l’agent doit informer son 

responsable hiérarchique et ne pas se présenter sur son lieu de travail.  

Il doit prendre contact avec son médecin traitant et se faire dépister. 

 

En cas de suspicion de coronavirus lors du temps de travail, l’agent est renvoyé à son domicile. Il doit 

prendre contact avec son médecin traitant, et le cas échéant se faire dépister. En cas de symptômes 

graves, le responsable hiérarchique doit contacter le 15. (référence ministère du travail) 

Dans les deux cas, si la suspicion est avérée, l’agent doit rester à son domicile et s’isoler. Il ne pourra 

reprendre son activité professionnelle uniquement avec l’accord de son médecin traitant.  

Prise de température : des thermomètres seront disponibles sur site pour que l’agent surveille sa 

température en cas de doute si nécessaire 

 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/mesures-de-prevention-dans-l-entreprise-contre-le-covid-19-masques
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5)  La tenue de travail 

La blouse doit être portée obligatoirement et changée tous les jours.  
La blouse en fin de journée doit être stockée dans un sac hermétique, Lavage 60°C pendant 30 
minutes. Lavage de blouses en lave-linge sur les écoles maternelles 
En élémentaire (Berty, J.Ferry, Parc) : si besoin, l’homme de cours déposera les blouses à laver 
(stockées dans un sac hermétique) directement en buanderie d’une école maternelle de son secteur. 

2. Temps de pause et déjeuner  

a) Temps de pause-café  

La pause peut s’effectuer par groupe de deux tout en respectant la distanciation sociale préconisée 

d’un mètre, éviter d’être face à face. Les éventuelles poignées de porte touchées doivent être 

nettoyées et désinfectées avec un produit désinfectant. Le matériel (bouilloire, tisanière, cafetière) 

et les ustensiles utilisés doivent être nettoyés et désinfectés avec une lingette désinfectante suite à 

leur utilisation entre chaque agent ou avec une lavette et le produit désinfectant Enzypin. 

b) Fumer ou vapoter 

L’agent peut fumer ou vapoter lors de son temps de pause dans l’espace qui lui est dédié. Les 

éventuelles poignées de porte touchées doivent être nettoyées et désinfectées avec un produit 

désinfectant. Il est préconisé avant de fumer ou de vapoter de se laver les mains afin de limiter la 

prolifération du virus.  

c) Pause déjeuner  

La pause déjeuner doit respecter la distanciation sociale d’un mètre entre agent. Ainsi, il est 

impératif de déjeuner par petit groupe afin de respecter cette distanciation en évitant d’être face à 

face. Il est nécessaire de condamner un siège sur deux, dans chaque salle de pause afin d’assurer la 

distanciation sociale. Ainsi, les agents ne déjeuneront pas face à face mais en diagonale.  

Le réfrigérateur utilisé pour la conservation des denrées alimentaires à destination du personnel doit 

être compartimenté afin d’éviter les contaminations croisées. Le réfrigérateur doit être nettoyé et 

désinfecté chaque jour avec le produit désinfectant virucide (enzypin) en respectant le temps de 

contact de 15 minutes pour garantir l’effet virucide du produit. 

Le micro-ondes doit être nettoyé et désinfecté à l’aide d’une lingette (ou lavette et produit Enzypin) 

entre deux chauffes. Il doit être nettoyé et désinfecté chaque jour.  

Chaque agent doit ranger sa vaisselle dans un espace individuel dédié afin d’éviter toute 

contamination.  

Les éventuelles poignées de porte et interrupteurs touchées doivent être nettoyées et désinfectées 

avec un produit désinfectant. 

Il appartient aux équipes et à chaque agent  de procéder à l’application de ces mesures de 

désinfection avec le matériel transmis. 

A chaque reprise de poste, l’agent doit impérativement se laver les mains. 
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3. L’hygiène des locaux et du matériel 
 
Il est nécessaire de se coordonner et de signaler le matériel et les salles utilisés par les enseignants et 
les équipes d’animation pour permettre aux agents d’entretien de procéder au nettoyage et 
désinfection.  
Pour cela, il est prévu la mise en place de signalétiques avec le personnel des écoles.  
Les outils seront transmis par les responsables terrain. 
Pour limiter au maximum la propagation du coronavirus, il est impératif d’utiliser un produit 

répondant à la norme virucide EN 14476. Les agents devront nettoyer et désinfecter chaque zone au 

moins une fois par jour avec le ou les produits virucides (Enzypin). Certaines zones telles que les 

sanitaires, dites sensibles, nécessiteront un nettoyage et une désinfection renforcés au moins 4 fois 

par jour. Les poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons d’ascenseur seront également 

désinfectés plusieurs fois par jour selon le plan de nettoyage et de désinfection remis aux agents. Les 

salles devront être aérées plusiers fois par jour 

Pour chaque produit d’entretien utilisé, des précautions sont à respecter. Il est fortement 

recommandé d’utiliser les équipements de protection individuelle avant toute manipulation d’un 

produit.  

Utilisation de l’enzypin (Pur) 

L’enzypin doit être utilisé pour les surfaces. 

 Appliquer le produit.  

 Laisser agir 5 minutes. 

 Rincer à l’eau potable si la surface est en contact avec une denrée alimentaire.  

 Laisser sécher.  

Il est impératif de respecter le temps de contact préconisé afin de garantir l’effet virucide du 

produit. Tout produit virucide doit être rincé à l’eau claire.  

 

Le vestiaire  

Le personnel doit arriver de manière décalée toutes les 10 minutes (au plus). Du fait de la 

promiscuité de la zone, il ne peut avoir qu’une seule personne dans le vestiaire afin de respecter la 

distanciation sociale.  

Évacuation des déchets  

La procédure d’évacuation des déchets reste inchangée. Ils sont acheminés dans le local dédié. Pour 

les déchets sensibles (masque, papier à usage unique utilisés suite à la désinfection…), il faut sceller 

convenablement le sac poubelle afin de prévenir toute contamination.  
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Affichage  à placer sur les écoles  

 

NETTOYAGE ET 

DESINFECTION DES ZONES  

Utilisation d’un produit virucide : Déterquat DNA PAE 
et Enzypin

Précaution d’emploi : Il est fortement recommandé d’utiliser vos 

EPI (gant, lunette de protection) avant toute manipulation du 

produit.

Protocole : 

v Appliquer le produit. 

v Laisser agir 15 minutes si utilisation du Déterquat DNA PAE. 

Laisser agir 5 minutes si utilisation de l’enzypin.

v Rincer à l’eau potable. 

v Laisser sécher. 

Il est impératif de laisser agir le produit selon la préconisation du 

fabricant pour garantir l’effet virucide et de rincer à l’eau claire 

après utilisation. 

SERVICE RESTAURATION - VILLE DE SURESNES - MAI 2020
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3.1  Nettoyage des salles de classes utilisées : 

 Aération des locaux le matin, à la pause méridienne et pendant les récréations (pendant les 

récréations l’aération peut être faite pas l’enseignant de la classe), proposition de l’ouverture 

d’une seule fenêtre par classe afin de limiter les zones de contamination à désinfecter.  

 Nettoyage des tables, chaises et bureaux une fois par jour avec de l’Enzypin (désinfectant-

virucide) selon le plan de nettoyage et de désinfection remis aux agents. 

 Nettoyage des interrupteurs, poignées de portes et de fenêtres, boutons d’ascenseurs, deux 

fois par jour (matin et midi) avec de l’Enzypin (désinfectant-virucide).  

 Dans la mesure du possible laisser les portes intérieures ouvertes tous en respectant les 

règles de sécurité, afin de limiter les zones de contamination à désinfecter. 

 Nettoyage des sols une fois par jour avec le désinfectant habituel (océane 3D, dosette ou 

bidon 5 litres). 

 Pour les maternelles, nettoyage des jouets en lave vaisselle, évincer les jeux collectifs à 

partager, limiter au strict minimum la quantité et favoriser ceux en plastique pouvant passer 

en lave-vaisselle. 

 Pour le matériel pédagogique limiter la quantité utilisée, nettoyage après les ateliers. 

 Nettoyage des tablettes et ordinateur après chaque utilisation avec une lingette 

désinfectante. 

 

3.2  Nettoyage des sanitaires : 

 Limiter la quantité de sanitaire à utiliser dans la mesure du possible. Neutraliser 1 toilette sur 

deux pour respecter la distance d’1 m entre chaque enfant. 

 En plus du nettoyage quotidien prévoir deux à trois nettoyages supplémentaires (au total 4 

fois par jour). 

 Nettoyage des lavabos, robinetterie, toilettes, cloisons  et poignées avec un désinfectant 

virucide. 

 Nettoyage des distributeurs de savon, essuie mains et papier hygiénique avec désinfectant 

virucide. 

 Approvisionnement si nécessaire. 

 Nettoyage des sols à chaque passage des enfants 

 

3.3  Nettoyages des rampes d’escaliers, boutons d’ascenseur, platine d’interphone, poignées de 

porte intérieur-extérieur et des fenêtres des lieux communs : 

 Limiter au maximum l’utilisation des ascenseurs. Afin de respecter la distanciation sociale, 

une seule personne à la fois ne peut l’emprunter. 

 Nettoyage avec désinfectant deux fois par jour selon le plan de nettoyage et désinfection 

remis aux agents . 
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3.4 Circulations : 

 Nettoyage des porte-manteaux avant l’arrivée des enfants, 1 fois par jour avec désinfectant 

virucide  

 Nettoyage des sols des circulations selon le plan de nettoyage et désinfection remis aux 

agents. 

 Attention à l’utilisation de l’ascenseur : pas plus d’une personne à la fois 

 

3.5  Nettoyage des salles des maitres, bureaux des directeurs quand ces locaux ne sont pas pris en 

charge par la société de nettoyage : 

 Nettoyage des tables, chaises et bureaux une fois par jour avec de l’Enzypin (désinfectant-

virucide) 

 Nettoyage des interrupteurs, poignées de portes et de fenêtres, poignées des réfrigérateurs 

et des micro-ondes une  fois par jours avec de l’Enzypin (désinfectant-virucide). 

 Nettoyage des sols une fois par semaine (mercredi) avec le désinfectant habituel (océane 3D, 

dosette ou bidon 5 litres) ou virucide. 

 Chaque utilisateur de micro-ondes et réfrigérateurs devra effectuer une  désinfection avec 

une lingette désinfectante ou avec une lavette imbibée de produit désinfectant virucide. 

 

3.6  Nettoyage des tisaneries, salle de repos et vestiaires des agents : 

 Nettoyage des tables, chaises et bureaux une fois par jour avec de l’Enzypin (désinfectant-

virucide) 

 Nettoyage des interrupteurs, poignées de portes et de fenêtres, poignées des réfrigérateurs 

et des micro-ondes une  fois par jours avec de l’Enzypin (désinfectant-virucide). 

 Nettoyage des sols, désinfection des vestiaires du personnel quotidiennement avec le 

désinfectant habituel (océane 3D, dosette ou bidon 5 litres) ou virucide. 

 

3.7  Salle de motricité : 

Il est fortement conseillé de proscrire l’utilisation des tapis de sol et objets pouvant poser des 

problèmes de désinfection en raison de l’utilisation par plusieurs enfants et de leur matière 

(conformément  aux recommandations du  protocole sanitaire du 4 mai 2020 du Ministère de 

l’Education nationale). 

Si celles-ci sont utilisées : 

 Nettoyage des interrupteurs, poignées de portes et de fenêtres (désinfectant-virucide). 

 Aération quand les locaux le permettent (présence de fenêtres) 

 Nettoyage des sols une fois par semaine (mercredi) avec le désinfectant habituel (océane 3D, 

dosette ou bidon 5 litres). 
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3.8  Bibliothèque et salle informatique : 

Limiter leur utilisation au maximum car il sera impossible de nettoyer les livres et les ordinateurs 

(protocole sanitaire du 4 mai 2020 du Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse). 

 

Si ces salles sont utilisées : 

 Nettoyage des tables, chaises et bureaux une fois par jour avec de l’Enzypin (désinfectant-

virucide). 

 Nettoyage des interrupteurs, poignées de portes et de fenêtres, une fois par jour avec de 

l’Enzypin (désinfectant-virucide). 

 Nettoyage des sols une fois par semaine (mercredi) avec le désinfectant habituel (océane 3D, 

dosette ou bidon 5 litres). 

 Aération des locaux quand les locaux le permettent.  

 

3.9 Infirmerie : 

Uniquement si utilisée : 

 Nettoyage des tables, tables de soins,  chaises et bureau une fois par jour avec de l’Enzypin 

(désinfectant-virucide) 

 Nettoyage des interrupteurs, poignées de portes et de fenêtres, une  fois par jour avec de 

l’Enzypin (désinfectant-virucide). 

 Nettoyage des sols une fois par semaine  (mercredi) avec le désinfectant habituel (océane 

3D, dosette ou bidon 5 litres). 

 

N.B : La société  de nettoyage adaptera  ses procédures  au protocole sanitaire du Ministère de 

l’Education nationale et de la Jeunesse spécifique au contexte au travers d’un entretien approfondi 

des espaces utilisés. 

4. L’utilisation du matériel pédagogique 
 
Retirer en accord avec les équipes éducatives (enseignants et animateurs) l'ensemble des jeux 
pouvant être manipulés à plusieurs (poupées, dinettes, jeux de construction, etc.). 
Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons, etc. sont à proscrire.   
Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école doit être limité au strict nécessaire.  
Le matériel collectif sera réduit à l’essentiel : un tri devra être fait, ne laisser que  le matériel 
nécessaire à disposition, en privilégiant le matériel en plastique qui passera au lave-vaisselle. 
 
Le matériel fera l’objet d’un traçage de sorte qu’il soit nettoyé après usage (table spécifique ou 
caisses de rangement pour déposer le matériel à nettoyer, alternance des jeux un jour sur deux de 
façon à faciliter la désinfection, par exemple).  
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Selon le matériel disponible sur chaque site, des caisses individuelles et nominatives comprenant le 
matériel de base (feuilles, feutres, crayons, ciseaux, colle ect …) pourront être mises en place  pour 
éviter tout transfert de matériel entre enfants.   
Elles devront être étiquetées au nom de l’enfant et désinfectées chaque soir. 
 
Mise en place de signalétiques avec le personnel des écoles pour distinguer ce qui est à désinfecter 
ou non. Les outils seront transmis par les responsables terrain. 
 

5. Récréation-structures de jeux extérieurs et intérieurs 
 
Les mêmes mesures barrières doivent être appliquées : 

 Port du masque pour les adultes.  

 Veiller au respect des gestes barrière et de la distanciation physique dans les jeux extérieurs.  

 Eviter les croisements de classes et d'élèves :  
- Echelonner les temps de récréation ;  
- Eviter les regroupements de niveaux différents ;  
- Adapter et réduire les temps de récréation en fonction de l'effectif présent ;  
- Organiser les plannings de récréation et définir les modalités de signalement de début et de 

fin de récréation ;  
- Faire sortir et rentrer les élèves en respectant la distanciation physique entre chacun des 

élèves (une matérialisation pourra être envisagée) ;  
- Adapter la surveillance à l'effectif présent en récréation.  

 Les espaces doivent être délimités de sorte que les groupes de 15 ne soient pas dépassés si 
plusieurs groupes sortent en même temps.  

 Proposer des jeux et activités qui permettent le respect des gestes barrière et la distanciation 
physique (privilégier des activités non dirigées limitant l'interaction entre enfants). 

 
 Il sera aussi nécessaire de réduire l’usage des vélos pour faciliter le nettoyage (uniquement des 
guidons) 

 Proscrire les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges d’objets, ainsi 
que les structures de jeux dont les surfaces de contact ne peuvent pas être désinfectées.  

 

 L’utilisation des structures de jeux intérieures et extérieures et des bancs doit être très 
limitée car la désinfection ne pourra pas se faire après chaque utilisation. 

 L’utilisation des tapis est à proscrire. 

 En cas de conditions climatiques inadaptées, et sans possibilité d'avoir un espace extérieur 
abrité permettant la distanciation physique, organiser les récréations en intérieur en 
favorisant un autre espace que celui de la classe (par exemple : salle de motricité).  

Dans ce cas, ventiler l'espace dédié préalablement et après la récréation. 
En cas de difficulté d’organisation, elles peuvent être remplacées par des temps de pauses 
échelonnées (avec ateliers sportifs, parcours, etc…) ou des ateliers intérieurs (lecture, dessin, … ) 
 
Le nettoyage des cours devra être réalisé dans les conditions de sécurité pour les agents et selon le 
plan de nettoyage et de désinfection remis aux agents : 
Les souffleurs ne seront pas utilisés (balai et jet d’eau seulement),  
Le port de masque est obligatoire, 
Les jeux et bancs seront désinféctés 1 fois par jour dans la limite des ressources humaines 
disponibles. 
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6. Les dortoirs 
 

Dans le cas d’accueil d’enfants de petite et/ou moyenne section (enfants de personnel indispensable, 
fratrie, classe à double niveau ….),  des temps de repos devront être mis en place après le repas. 
 
 Les lits seront espacés d’au moins 1.5 mètre afin de respecter la distanciation sociale.  
 
Pour assurer la désinfection : 
 
Chaque lit sera individuel, en accord avec l’inspectrice de circonscription , les lits seront étiquetés au  
nom de l’enfant, le nettoyage des draps sera effectué alors 1 fois par semaine,  le mercredi.  
En cas de besoin, un 2ème dortoir serait ouvert  si nécessaire. 

 
 

Les documents suivants seront remis à chaque agent : 

- Un plan de nettoyage et de désinfection des écoles permettant aux agents de prendre 

connaissance des zones à nettoyer-désinfecter et de leur fréquence. 

- Un planning de travail journalier permettant de prendre connaissance des tâches à réaliser 

heure par heure et les zones d’intervention. 

- Signalétique permettant aux équipes enseignantes et d’animation de préciser aux agents les 

zones ou éléments à désinfecter mais également aux agents de préciser aux équipes 

enseignantes et d’animation que les zones ou élements à désinfecter ont été réalisés. 

- Signalétique des mesures de prévention 

 

 

 

 

 

 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


