
 
PROTOCOLE SANITAIRE 

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES 

 
FICHE THEMATIQUE PERSONNELS 

Mesures à appliquer  

 



CONSIGNES GENERALES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL : 

Pour mémoire, le port d’un masque « grand public » est obligatoire en présence d’élèves et dans 

toutes les situations où le respect des règles de distanciation n’est pas garanti (salle de classe, accueil, 

récréations, déplacements). Il est recommandé dans toutes les autres situations. 

 Rappeler que toute personne symptomatique (fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés 
respiratoires) ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. 

 Appliquer les gestes barrière. 

 Maintenir la distance d’au moins 1 mètre dans les salles, files et en croisement de flux piéton. 

 Le port des gants doit être évité sauf pour le personnel médical et celui assurant le nettoyage 

 Prendre connaissance des consignes propres à l’établissement 

 Désinfecter le matériel partagé par le biais de lingettes désinfectantes ou de sprays. 

 Prévoir du matériel individuel pour chaque personnel : stylos, marqueurs, brosses… 

 Limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur de l’établissement 

 Échelonner les horaires de présence dans les parties communes et des repas pour limiter le 

nombre de personnes présentes (salles de pause, salles des professeurs,…). 

 Organiser une réunion pour expliquer les différentes mesures de prévention à  mettre  en 

œuvre et à expliquer aux élèves 

 Rappeler très régulièrement les consignes 

 Mettre en place des protocoles de nettoyage individuel : poste de travail, clavier, souris, 

outils de travail avant rangement, etc. 

 Bureaux des professeurs : supprimer le maximum d’objets (cadres photos, stylos,…) qui 

compliquent le nettoyage journalier 

    Point d’accueil des cas suspects de Covid-19: chambre de l’infirmerie, munie de masques, et 

de point de lavage des mains. 

 

PERSONNEL ACCUEIL/VIE SCOLAIRE 

 Installation d’une séparation physique entre  le personnel de vie scolaire/accueil  et les élèves ou les 
visiteurs. 

 
INFIRMIER, SERVICE MEDICAL, SST 

 Mise à disposition de masques adaptés pour traiter les suspicions de cas Covid-19 ainsi 

que des sur-blouses, lunettes de protection ou écran facial et des gants.

 Mise à disposition de deux thermomètres sans contact.
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CUISINIER, AGENT DE RESTAURATION, CHEF DE CUISINE 

 Rappeler les gestes barrière. 

 Rappeler qu’une attention particulière doit être portée au nettoyage et à la désinfection de 

toutes les surfaces et tous les ustensiles en contact avec la nourriture. 

 Le nombre de personnes en cuisine et en plonge étant déjà limité dans notre 

établissement, les mesures de distanciation sociale sont réunies.   

 Attribuer dans la mesure du possible des outils de travail individuels à chaque cuisinier 

(ustensiles, couteaux …) 

 Prévoir des vêtements de travail à usage unique si possible ou un changement à chaque 

prise de poste ou mettre à disposition une sur-blouse à usage unique ou adapter la 

fréquence de nettoyage et de changement de vêtements du personnel. 

 Prévoir une zone de stockage des sacs hermétiques de vêtements sales et de retour des 

vêtements propres. 



AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE 
 Éloigner les autres personnes à plus d’un mètre. 

 Nettoyer le poste de travail par le technicien en début et fin de service au moyen de 

produits désinfectants adaptés. 

 Mettre à disposition des solutions hydroalcooliques ou un point d’eau avec savon, 

lingettes/produits désinfectants adaptés afin d’assurer un lavage de mains régulier. 

 Rappeler les règles de lavage des mains, même si des gants sont portés. 

 Réévaluer les risques, en prenant en compte le contexte actuel, pour chaque 

intervention de maintenance présentant des risques particuliers de contamination. 

 

ACCUEIL DE PARENTS 

 Sur rendez-vous uniquement 

 Privilégier la communication à distance

 Privilégier l’accueil des familles en extérieur ou dans un espace où les distances de sécurité sont 
respectées.
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PERSONNEL EXTERIEUR A L’ETABLISSEMENT 

 Mettre à proximité de l’accueil du gel hydroalcoolique afin que le personnel extérieur puisse 

se désinfecter les mains après l’ouverture/fermeture des portes ou manipulation d’objet. 

 Rappeler les consignes générales (mesures de gestes barrière) 

 Les professionnels médico-sociaux ou libéraux intervenant sous convention avec les 

établissements scolaires auprès des élèves doivent impérativement être équipée par 

leur employeur ou leur cabinet, de masques pour eux et pour les élèves auprès desquels 

ils interviennent, de gel hydro-alcoolique pour se laver les mains et celles de l’élève avant 

et après intervention et de lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces 

partagées, systématiquement en fin de séance. 

 

LIVRAISON (PERSONNEL EXTERIEUR) 

 Réaliser la remise et la signature des documents de transport, sans contact entre les 

personnes. 

 Pour les livraisons dans l’établissement, s’assurer que les chauffeurs, après communication 

avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant l’accueil de l’établissement en 

mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison, sans 

nécessairement recueillir la signature du destinataire. 

 Adapter le protocole de sécurité en ajoutant le risque Covid-19. 


LOCAUX POUR LE PERSONNEL 

SALLE DE REUNION/SALLE DES PROFESSEURS 

 Utiliser des sièges distants d’au moins 1 mètre  (soit environ 4m² par agent, à l’exception de 

ceux placés, dans la configuration de la salle, contre un mur, une fenêtre, une 

bibliothèque, etc.) et éviter de s’asseoir face à face 

 Nettoyer et désinfecter avant/après une réunion, ne pas laisser d’objet, ou les 

désinfecter avant usage (feutres, télécommande). 

 Aérer régulièrement 
 Mettre à disposition du gel hydroalcoolique sur la table, notamment s’il y a échange de 

documents papiers. 

BUREAUX ADMINISTRATIFS 
 Bureaux individuels: supprimer des bureaux le maximum d’objets (cadres photos, 

stylos,…) qui compliquent le nettoyage journalier. 

 Aérer les espaces de travail plusieurs fois par jour 

 Veiller à la désinfection régulière du matériel collectif (imprimantes, photocopieurs …)

 

 


