PROTOCOLE SANITAIRE
ECOLES « MATERNELLES / ELEMENTAIRES »

FICHE SANITAIRES
FICHE THEMATIQUE SANITAIRES

Rappel des fondamentaux

 Maintenir de la distanciation physique
 Appliquer les gestes barrière
 Limiter le brassage des élèves
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
 Former, informer et communiquer

Ces fondamentaux sont détaillés dans le premier chapitre du présent guide.
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PROTOCOLE SANITAIRE
ECOLES « MATERNELLES / ELEMENTAIRES »

FICHE SANITAIRES
Mesures à appliquer
Dispositions communes
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).
 S’assurer que les urinoirs utilisés sont distants d’au moins 1 m ou neutraliser un urinoir sur
deux.
 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.
 Superviser le lavage des mains après le passage aux toilettes en fonction du personnel
présent.
 S’assurer que les sanitaires permettent en permanence aux élèves et au personnel de se
laver les mains (eau, savon liquide, privilégier les essuie-mains papier à usage unique ou le
séchage à l’air libre - Proscrire l’usage des sèche-mains à air pulsé et les essuie-mains en
tissu).
 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
quotidiennement.
VESTIAIRES
 Limiter le nombre de personnes présentes dans les vestiaires : si possible échelonner les
arrivées / départs, pour respecter la distanciation physique.
 Neutraliser des sièges ou des places de banc pour conserver la distance supérieure au mètre
par tous moyens.
 Étaler des plages horaires d’arrivée et départ.
 Mettre en place une surveillance à l’entrée pour filtrer le nombre de personnes.
 Demander aux élèves de venir en tenue de sport selon l’activité journalière prévue.
 Ouvrir périodiquement quand cela est possible les fenêtres et 10 mn au moins avant et après
les périodes d’entrée et sortie.
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PROTOCOLE SANITAIRE
ECOLES « MATERNELLES / ELEMENTAIRES »

FICHE SANITAIRES
SALLES DE DOUCHE
 Neutraliser les douches ou limiter le nombre de personnes présentes dans les douches afin
de respecter la distanciation physique.
 En cas de douche collective, veiller au respect de la distanciation physique par tous moyens.
 Gérer les flux d’élèves vers les douches.
 Aérer fréquemment les douches et/ou vérifier le bon fonctionnement de la ventilation.
 S’assurer du plan de nettoyage et de désinfection des douches (une attention particulière est
portée aux pommeaux de douche).

Dispositions spécifiques « Maternelle »
 Sans objet

Dispositions spécifiques « Ecole élémentaire »
 Sans objet
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PROTOCOLE SANITAIRE
ECOLES « MATERNELLES / ELEMENTAIRES »

FICHE SANITAIRES
Points de contrôle

Dispositions communes
 S’assurer de la gestion des flux dans les sanitaires, vestiaires et/ou douches.
 S’assurer de la limitation du nombre de personnes des locaux sanitaires, vestiaires et/ou
douches.
 S’assurer de la bonne aération des sanitaires, vestiaires et/ou douches et/ou du bon
fonctionnement de la ventilation
 S’assurer de la mise en place de consignes pour l’utilisation des locaux sanitaires, vestiaires
et/ou douches.
 S’assurer du nettoyage approfondi quotidien des locaux.
 S’assurer de la désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées.

Dispositions spécifiques « Maternelle »
 Sans objet

Dispositions spécifiques « Ecole élémentaire »
 Sans objet
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