CORONAVIRUS

Feuille de route sanitaire
ÉLÈVES

PERSONNEL

À LA MAISON
Prise de la température

 Avant de partir.

 Avant de partir.

Lavage des mains
EAU+SAVON

 Avant de partir.
 En rentrant.

 Avant de partir
 En rentrant

E
n arrivant
+ orientation directement en classe
 Après la récréation
 Avant et après manger
 Avant et après les toilettes
 Après s’être mouché
 Avant de repartir à la maison

 En arrivant
 Après la récréation
 Avant et après manger
 Avant et après les toilettes
 Après s’être mouché
 Avant de repartir à la maison

AU COLLÈGE
Lavage des mains
EAU+SAVON
30 secondes

Lavage des mains au
gel hydro-alcoolique

En cas de non accès à un point d’eau.

Port du masque

Obligatoire pendant la circulation au sein de la classe, de
l’établissement, pendant la récréation et en cas de distanciation
risquant de ne pas être respectée.

Port des gants

À proscrire

À éviter, sauf pour le personnel de santé
et celui assurant le nettoyage

Distanciation
4 m² / personne

Panneaux, marquage au sol, rubalise,
barrière dès que nécessaire pour gérer les
files d’attente : entrée école, sanitaires,
cantine…

Panneaux, marquage au sol dès que
nécessaire pour gérer les files d’attente
sanitaires, copieur…

Mobilier

1 table et 1 chaise nominative

Neutraliser le mobilier et matériel
non nécessaires.

Matériel

 Chacun son matériel. Pas d’échanges ou de prêt.
 Si le cas, désinfection avant la transaction.
 Proscrire les jeux et neutraliser les installations extérieures.

Sens de circulation

Définir des sens de circulation entrée et sortie

Portes

Portes à laisser ouvertes pour limiter les points de contacts

Accès bâtiments
par les familles

À proscrire

Aération

 Avant l’arrivée en classe pendant 10 minutes
 Durant la récréation
 Au moment du déjeuner
 En fin de journée pendant le nettoyage
 Idem pour tout locaux utilisés par les adultes

Repas
En cas de suspicion

Ne pas mélanger les groupes classes.
Définir des zones.

Pas de micro-ondes collectifs.

Personne à isoler dans une pièce dédiée + la munir d’un masque

