
1 

 

Pôle Éducation - 30/04/2020   
 

1 

Pôle Education – Ville de Suresnes 
Equipes d’Animation 

Mesures de prévention contre le 
coronavirus covid-19  

 

 

Le but de ces procédures est de garantir la sécurité et la santé du personnel et des enfants 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. 

 

Les mesures de précaution contre la propagation du covid-19 viennent compléter les protocoles mis 

en place.  

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 
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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  
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 Frotter jusqu’au rinçage complet des mains  

 Ne pas rincer ni sécher  

Affichage à placer sur les sites 

 

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 sites 
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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 

 

5) Vie d’équipe : 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) 

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

lavette et produit virucide (enzipin) suite à leur utilisation entre chaque agent.  

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-onde doit être nettoyé et désinfecté à l’aide d’une lingette ou lavette et produit virucide 

(enzypin) entre deux chauffes. Il doit être nettoyé et désinfecté chaque jour avec un produit virucide.  

Les éventuelles poignées de porte et interrupteurs des salles de pause touchées doivent être 

nettoyées et désinfectées avec le produit virucide. 

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

contamination.  

Les carafes d’eau sont supprimées afin d’éviter tout contact entre agent. 

A chaque reprise de poste, l’agent doit impérativement se laver les mains. 

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

désinfection avec le matériel transmis. 
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2. Les mesures de précaution en direction des enfants  
 

Le respect des gestes barrière fait l’objet d’une sensibilisation, d’une surveillance et d’une approche 

pédagogique adaptée à l’âge des enfants ainsi qu’à ses éventuels besoins éducatifs particuliers. 

 La sensibilisation et l’implication des parents sont également essentielles pour garantir l’application 

permanente de ces règles. 

 

1) Les parents  

Ils doivent sensibiliser les enfants aux gestes barrières 
Ils doivent assurer une surveillance de l’apparition de symptôme chez leur enfant avec une prise de 
température quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (la température doit être inférieure à 37,8°C) ;  
Ils ne pénètrent pas  dans les bâtiments de l’école / du centre (un marquage au sol doit être prévu 
pour l’accueil du matin et du soir  
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2) 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. 

 

3) Hygiène des mains des enfants 

 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant une serviette en 
papier jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.  
 
À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée, y compris en l’absence 
d’accès immédiat à un point d’eau pour les plus jeunes, sous le contrôle étroit d’un adulte.  
 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  

o à l’arrivée dans l’école ;  
o avant de rentrer en classe / en activité, notamment avant et après les récréations ;  
o avant et après chaque repas ;  
o avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  

o après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  
o le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  
 

4) Le port du masque pour les enfants 

Pour les élèves des écoles maternelles le port de masque est à proscrire.  
Pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n’est pas recommandé mais les enfants 
peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter sans risque. 
 

5) Suspicion de cas de COVID chez un enfant  

Apparition  d’un ou plusieurs symptômes chez un enfant : 
 
Les symptômes évocateurs sont :  
toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.  
 
La conduite à tenir : 
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 Isolement immédiat de l’enfant avec un masque pour les enfants en âge d’en porter 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.  
 

 Information aux responsables d’unité le jour même 
 

 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en 
respectant les gestes barrière.  

 

 Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts 
et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage 
de l’élève le cas échéant.  

 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 
quelques heures par les agents d’entretien (signalétique à apposer sur la pièce en question) 

 

 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.  

 

6) La limitation du brassage des enfants et la circulation 

 
L’objectif est de limiter les croisements entre enfants de groupes différents.  
 
Une attention particulière doit être portée sur la circulation des groupes dans les bâtiments : sens de 
circulation, distanciation à respecter, roulement des groupes pour le passage aux toilettes, pour aller 
en récréation ,… 
 
Notamment : 
 
o l’arrivée et le départ des enfants à échelonner  
o la circulation dans les bâtiments : les déplacements des enfants devront être limités au strict 
nécessaire, organisés et encadrés.  
o les récréations sont organisées par groupes de 15, en élémentaire et 10 en maternelle en tenant 
compte des recommandations relatives à la distanciation et aux gestes barrière. 
 
→ Sur chaque site : il sera nécessaire de définir un sens de circulation des groupes, que l’ensemble 
de l’équipe visualise et respecte. 
 

7) Le passage des enfants aux 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 / salles périscolaires) : pour 
éviter une file d’attente dans les toilettes (espace restreint), un roulement devra être organisé. Les 
enfants devront faire la queue en dehors de la zone et respecter la distanciation sociale d’un mètre. 
Un marquage au sol ou au mur sera mis en place. 
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S’assurer que les toilettes utilisés sont distants d’au moins un mètre ou neutraliser un toilettes sur 
deux (à l’aide de rubalise par exemple). 
 

8) Les activités avec les enfants 

a. Les activités sportives  

 Limiter la pratique aux seules activités physiques de basse intensité si la distanciation 
physique propre aux activités sportives n’est pas possible. La distanciation doit être de 5 
mètres pour la marche rapide et de 10 mètres pour la course.  

 

 Rappeler aux parents de vêtir les enfants avec des tenues simples permettant la pratique 
sportive pour limiter les contacts entre le personnel et les élèves.  

 

 Proscrire les jeux de ballon et les jeux de contact.  
 

 Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulé par tous (ou réserver 
uniquement les manipulations à l'adulte) ou assurer une désinfection régulière adaptée.  

 

 Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la distanciation 
physique.  

b. Les activités culturelles et manuelles  

 Utiliser uniquement du matériel individuel et personnel, éviter le prêt de matériel collectif ou 
prévoir des modalités de désinfection adaptées  

 

 Adapter le fonctionnement des bibliothèques collectives en limitant la manipulation des 
livres par les élèves  

 

 Privilégier les lectures par l’adulte pour limiter les manipulations des livres.  
 

 Privilégier les découvertes et la culture au travers des moyens audiovisuels (projection de 
visites virtuelles de musées, films, etc.)  
 

 Privilégier les jeux qui ne requièrent pas de toucher des surfaces communes et ne passent 
pas entre les mains. Par exemple : jeux de mime, devinettes, etc.  

 

9) L’utilisation du matériel pédagogique 

 
Retirer 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 à faire, ne laisser que  le matériel 

nécessaire à disposition, en privilégiant le matériel en plastique qui passera au lave-vaisselle). 
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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 jours 
de façon à faciliter le nettoyage, par exemple).  
 
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 transis par les responsables terrain. 
 

 

10)  Récréations /  structures de jeux extérieurs et intérieures 

 
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. 
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En cas de difficulté d’organisation, les récréations à l’extérieur peuvent être remplacées par des 
temps de pauses échelonnées (avec ateliers sportifs, parcours, etc…) ou des ateliers intérieurs 
(lecture, dessin, … ) 
 
 

11)  La pause méridienne 
 

Les enfants déjeuneront dans les classes, un repas froid apporté par leurs parents qu’ils auront gardé 

avec eux en classe.  

Ci-dessous le document transmis aux parents pour les paniers repas :
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1) 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, on étiquette les lits avec le nom des enfants, le nettoyage des draps sera 
effectué alors 1 x par semaine le mercredi. 
 
En cas de besoin, un 2ème dortoir serait ouvert  si nécessaire. 

 
2)  Nettoyage et désinfection des salles par les agents d’entretien 

 
Il est nécessaire de se coordonner et de signaler le matériel et les salles utilisés par les équipes 
d’animation pour permettre aux agents d ‘entretien de procéder au nettoyage et désinfection.  
 
Mise en place de signalétiques avec le personnel des écoles. Les outils seront transis par les 
responsables terrain. 
 
Ci-dessous le protocole suivi par les agents d’entretien pour information

 


