
Les mesures d’hygiène 

 

Pour toutes les activités proposées les principes de lutte contre l’épidémie doivent être 
conservés. 
=> Se protéger et protéger les autres, et limiter la propagation du virus : 

 distanciation sociale, 
 gestes barrières, 
 vigilance sur l’apparition d’éventuels symptômes. 

 

Activités physiques et jeux 
 Les enfants les plus jeunes pourraient être amenés à se toucher lors des récréations 

ou des activités qui impliquent des déplacements. Dans cette situation un lavage des 
mains sera réalisé, en complément des lavages prévus toutes les heures. 

 

Restauration scolaire : 
 Précautions sont prises lors du repas : seuls les paniers repas sont autorisés et four-

nis par la famille (couverts, repas), tout en garantissant le respect de la chaine du 
froid 

 Elles sont complétées par une vigilance quant au partage de plats et à l’échange de 
couverts, verres ... 

 Les conserves, contenants et denrées doivent être manipulés par les personnels 
avec des gants jetables, et stockés dans des lieux désinfectés quotidiennement. 

 

Moments de transition et de déplacements collectifs 
 Les enfants les plus jeunes ont pu prendre des habitudes qui impliquent des con-

tacts. Il convient d’être vigilant. 
 Si cela arrive, un lavage des mains sera réalisé. 

Un enfant symptomatique ou  dont un membre de la famille serait  
« cas confirmé » ne doit pas être accueilli. 
 

Gestion des espaces 
 Un groupe de 10 personnes maximum est autorisé dans un même 

espace / salle. Les élèves y seront répartis de façon homogène. 
 Chaque personne aura un espace de travail attribué et repérable 

par chacun, quel que soit son âge. 
 Cet espace individuel permanent ne sera jamais partagé, même 

en cas d’absence. 
 

Vigilance 
 Pour tous, élèves et personnels, éviter de partager le petit 

matériel : crayons, feutres, jouets, ... 
 

Les opérations de nettoyage 
Le ministère conseille deux nettoyages par jour, à adapter en fonc-
tion des personnels disponibles, (voir fiche Nettoyage des locaux). 
 

 Équipements pédagogiques : Tables, bureau, chaises, ordina-
teurs, claviers, souris, télécommandes, … 

 Matériels utilisés par les personnels : vidéo projeteurs, tableaux, 
brosses, feutres, photocopieurs, claviers, souris, espace de convi-
vialité … 

 Lieux de restauration : tables, sièges, vaisselles, ... 

Dans les locaux de l’école En fonction des moments 

Si un élève est absent car malade 
 

 Il est conseillé de ne pas utiliser la salle pendant 24heures. 
 

 Un nettoyage et une aération de la salle sont souhaitables. 

Si un élève développe des symptômes dans la salle de classe 
 Isoler l’élève, en assurant sa sécurité et appeler la famille pour venir le chercher. 
 Si les symptômes s’aggravent, appeler le Centre 15 
 Appliquer les consignes d’information aux familles selon l’avis du service de santé. 
 Ventiler la salle et désinfecter la table, . 
 Sinon ne pas utiliser la salle pendant 24 h et procéder à un nettoyage préalable. 



Les mesures d’hygiène 

Gestes 
barrières 

Se laver régulièrement les mains 
Rappeler les gestes barrières aux élèves tous les matins 

Tousser et éternuer 
dans son coude 

Quand ? - Dès l’arrivée à l’école le matin et avant chaque reprise du travail / après 

usage des WC / toutes les heures de façon systématique / après manipulation de pro-

duits ou d’objets / le soir en repartant. 

Comment ? — Avec de l’eau et du savon ou éventuellement du gel hydro alcoolique,  

voir fiche « lavage des mains - Comment ? » / séchage des mains à l’aide d’un essuie 

main jetable / fermer le robinet à l’aide du même essuie main jetable / ne pas porter ses 

mains au visage 

Vigilance — Veiller à l’approvisionnement en savon et essuie main / veiller à l’évacua-

tion régulière des poubelles / transmission par inhalation de gouttelettes infectieuses 

(toux et éternuement) ou contact de surfaces contaminées 

Utiliser des 
mouchoirs à 
usage unique 

Saluer à distance 

Distanciation 
Sociale 

Accueil des 
élèves* 

Présence de poubelle avec sac en classe. 

Groupe de 10 enfants maximum dans 
un même lieu. 

Chaque élève dispose d’un espace de travail, 
réservé, jamais partagé. 

Chaque élève apporte son matériel. Au moins 1 mètre de distance entre 
les élèves, les personnels, les person-
nels et les élèves. 

Prévoir et animer des séquences d’apprentissage : 
 

 réduisant la probabilité de contact entre les 
élèves, et entre professeur et élèves, 

 

 alternant  des périodes en classe, des périodes 
d’activité physique extérieure (en profiter pour 
aérer les salles). Organiser les activités 

 
et 
 

les espaces 

* Enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de crise et ne disposant pas d’un autre moyen de garde 

Transmission par 
contact et inhalation  

Un nettoyage aussi fréquent que pos-
sible doit être effectué par les ser-

vices compétents de la collectivité de 
rattachement. 

Profiter de chaque 
pause pour aérer 

la salle. 


