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Introduction
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements
sont essentiels dans la lutte contre la propagation du virus.
Ce manuel a pour vocation de présenter les diﬀérentes règles
qui seront appliquées sur l’ensemble des sites scolaires,
périscolaires et ACM du territoire.

Les classes ou salles d’activités
accueillant des enfants
Chaque salle devra être aménagée de manière à faciliter
l’entretien et la désinfection des lieux et des équipements.
Il est préconisé de désencombrer les espaces.
Chaque enseignant ou animateur devra en ﬁn de journée
veiller à ce que les tables, les bureaux d’écolier et les autres
zones de rangement accessibles soient dégagés.
Chaque soir, les adultes veilleront également que tous les
déchets (papiers, mouchoirs,…) soient déposés dans la
poubelle appropriée.

Les sanitaires
Chaque bloc sanitaire dédié aux enfants est équipé de savon
de Marseille, d’essuie-mains jetable et d’une poubelle. Le
séchage des mains peut se réaliser également à l’air libre.
Un aﬃchage sera présent à chaque point d’eau aﬁn de
rappeler les gestes pour un bon lavage des mains.
Le temps d’hygiène est un temps éducatif, il se déroule sous la
surveillance de l’adulte en charge du groupe. Ce dernier
veillera au maintien en ordre des lieux, il portera une
vigilance sur l’utilisation de l’eau, du savon et de l’essuiemains.

Les couloirs et autres espaces communs
Chaque espace devra être aménagé de manière à faciliter
l’entretien et la désinfection des lieux et des équipements.
Il est préconisé de désencombrer ces zones.
Les vestiaires seront vidés tous les soirs. L’ensemble des
aﬀaires (manteau, cartable…) devra être remis aux élèves
avant leur départ.
Les coins « convivialité » ou bureau réservé aux équipes
enseignante ou d’animation devront être rangés. Les
surfaces devront être libérées et la vaisselle lavée et rangée.

PROCÉDURE
SURFACES ET ÉQUIPEMENTS

PRODUITS/MATÉRIEL UTILISÉS

- Nettoyant-désinfectant
Sols des espaces utilisés et de passages - Microfibres
- Balayage humide

FRÉQUENCE

QUI?

1/jour

Agent d’entretien

Bureaux, tables, dossier de chaise,
poignée de porte, interrupteurs

- Nettoyant-désinfectant
- Microfibres

1/jour

Agent d’entretien

Espace de restauration et satellite
(zone de réception des repas)

- Nettoyant-désinfectant-virucide
- Microfibres

1/jour

Agent d’entretien

Les tables des réfectoires

- Nettoyant-désinfectant-virucide
- Microfibres

avant le 1er
service et en
fin de service

Agent d’entretien

1/jour

Agent d’entretien

Bloc sanitaire

Les micro-fibres sont
changées tous les jours et sont
lavées à 90°.

- Nettoyant-désinfectant
- Microfibres
- Balayage humide

L’aération des locaux est prévue minimum
4 fois par jour :
avant et après la classe,
pendant les récréations et la pause méridienne,
pendant l’entretien des locaux

