Protocole sanitaire second degré : outils pour vérifier sa mise en œuvre sur le terrain.
Ces différentes fiches thématiques ont pour fonction de permettre la vérification de points clefs dans l’application du protocole.
Elles ne servent pas à valider celui-ci, mais bien à alerter en amont sur des organisations envisagées qui poseraient problème ou à
identifier des manquements dans l’application de ce protocole.
Rappel des 5 PRINCIPES GÉNÉRAUX qui guident le protocole :
Le maintien de 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

Check list – Protocole sanitaire second degré

Fiche Thématique : NETTOYAGE ET DESINFECTION

Mesures à appliquer

Réalisée

Réalisable

Non
réalisable

Veiller à définir un plan de nettoyage des locaux quotidien.

□

□

□

Salle de classe : S’assurer du nettoyage approfondi des sols, portes, tables, chaises,
mobilier, etc. avant l’arrivée des élèves (pour les locaux occupés dans les 5 derniers
jours).

□

□

□

S’assurer que la fréquence de nettoyage approfondi est augmentée dans les
espaces utilisés pour tous les points de contact, les zones fréquemment touchées et
les matériels à usage multiple.

□

□

□

Veiller à la réalisation d’un nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et
matériels en contact avec les élèves lorsque des groupes différents se succèdent.

□

□

□

Espace de restauration (si accessible) : S’assurer du nettoyage approfondi des
tables et chaises avant l’arrivée des élèves puis entre chaque utilisation.

□

□

□

Veiller au respect des consignes de sécurité liées à l’utilisation des produits de
nettoyage.

□

□

□
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Pilotage

Fiche Thématique : SANITAIRES

Mesures à appliquer

Réalisée

Réalisable

Non
réalisable

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

□

□

□

Gérer les flux avec les 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 2.

□

□

□

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 de se laver les mains (eau, savon liquide, essuie-mains papier à usage unique ou
le séchage à l’air libre)

□

□

□

S’assurer régulièrement au cours de la journée de l’approvisionnement des
consommables des toilettes (savon liquide, papier toilettes, 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
quotidienne

□

□

□

SANITAIRES
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