Protocole sanitaire - Etablissements secondaires – Service général

Avant la
réouverture

Découvrir les nouveaux produits virucides
Travailler sur le protocole de sécurité sanitaire

Tout en respectant les gestes barrières
 Se laver les mains très régulièrement (eau savonneuse ou gel hydroalcoolique virucide)
 Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage
unique
 Ne pas se toucher le visage
 Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades
 Eviter dans la mesure du possible les rassemblements et limiter les
déplacements
 Respecter la distanciation sociale de 1.5 mètre
 Porter les vêtements de travail préconisés par le plan de maîtrise
sanitaire et par les bonnes pratiques d’hygiène et de sécurité
 Changer de vêtements autant de fois que nécessaire
 Eviter de partager ses outils de travail (EPI, stylos, ustensiles…)

Ne pas se rendre sur son lieu de travail si fièvre, toux ou difficultés respiratoires : prendre contact
avec son médecin traitant et informer sa hiérarchie rapidement
Signaler une suspicion de Covid 19 chez un personnel ou un élève afin de protéger l’ensemble des
élèves et personnels
Du gel hydro-alcoolique et des masques sont à la disposition des agents du service général

Agents du service général

Entrée dans le collège

Matinée de travail

Repas

Désarmer l’alarme du collège
Respecter la distance d’au moins 1.5m entre les agents (fiche Se protéger et
protéger les autres)
Porter son masque (fiche Se protéger et protéger les autres)
Respecter les autres gestes barrières : nettoyage des mains notamment (fiche Se
protéger et protéger les autres)
Se laver les mains (solution hydro-alcoolique à proximité de la porte ou lavabos des
vestiaires)
Respecter la distance d’au moins un mètre entre les agents dans les vestiaires
Poser tous ses effets personnels dans les casiers des vestiaires
Enfiler une tenue de travail propre : 1 personne à la fois dans la lingerie – Avoir
préparé sa tenue la veille
Laisser le maximum de portes ouvertes
Vérifier la préparation de son chariot avec les nouveaux produits détergentsvirucides
Vérifier les quantités disponibles, les dilutions, les temps de pause et la nécessité ou
pas de rincer
Vérifier que les autres produits ont été rangés dans le local prévu à cet effet dans
l’espace agents afin d’éviter les mélanges
Aérer les locaux, même si le collège dispose dans le bâtiment enseignement d’une
ventilation mécanique, dont la maintenance est assurée par un prestataire extérieur
sous contrat
Nettoyer et désinfecter les locaux et équipements avant l’arrivée des élèves et des
autres personnels : début des services à 6H30 (respect de la fiche
Nettoyage/Désinfection MEN)
Salles de cours utilisées (1 salle pour un même groupe d’élèves pour toute la
journée), CDI, salle informatique, circulations, salle d’étude (ex permanence),
infirmerie, toilettes, salle des personnels, espace agents, vie scolaire
Laisser les portes ouvertes en quittant ces espaces
Vérifier que les tables sont bien placées sur les repères au sol, afin de respecter la
distance de 1.5 mètre entre les élèves
Vider les corbeilles (sacs fermés) et évacuer les déchets – Remplacer les sacs
Ramasser les sacs dans lesquels les enseignants ont déposé les chiffons qu’ils ont
utilisés pour nettoyer les équipements qu’ils ont été amenés à toucher dans les
salles de classe – Les déposer à proximité de la lingerie pour nettoyage à 60°
Remettre un sac neuf dans la corbeille
Remettre des marques au sol lorsque celles-ci se décollent, suite au nettoyage
Vérifier le niveau des distributeurs de gel hydro-alcoolique positionné dans chaque
classe et réapprovisionner si nécessaire
Nettoyer et désinfecter les toilettes après la récréation du matin (fiche Sanitaires
MEN) – Port des gants
Refermer les toilettes en quittant ces espaces
Veiller à l’approvisionnement des distributeurs d’essuie-mains et de papier toilette
(comme d’habitude)
Eviter de prêter ses outils ou penser à les désinfecter avant et après
Respecter le sens de circulation dans l’établissement
Se laver les mains en changeant de bâtiment

Pour le repas, se répartir dans la salle des agents et la salle des
commensaux (distanciation sociale) – Respecter la distance de 1.5 mètre
lors du passage au self

Les agents pendant le
service :
Le nettoyage des
tables et chaises

La Vie scolaire va placer les élèves dans l’ordre de passage afin de contrôler
le temps de repas et le flux de dépose des plateaux
Lorsqu’un groupe d’élèves est autorisé à déposer son plateau, un agent
nettoie les tables et chaises qui se libèrent
Se souvenir du temps de pose du virucide avant rinçage
Préparer la dilution d’un produit virucide et des lavettes
Changer l’eau du seau et les lavettes autant de fois que nécessaire
Respecter la distance d’au moins 1.5 mètre avec les élèves
Porter des gants
Porter son masque
Appliquer les autres gestes barrières

Demi-pension
(petite plonge)

Vérifier qu’il y a du savon à l’entrée du self – Réapprovisionner si nécessaire
Mettre du gel hydro-alcoolique à la sortie du réfectoire – Réapprovisionner
si nécessaire
Respecter la distance d’au moins 1.5m entre les agents (2)
Porter son masque
Porter des gants
Appliquer les autres gestes barrières
1 personne au sale – Dépose des plateaux par les élèves sur la rampe et
conserver le trou – Pas de tri des déchets dans un 1er temps – Changer un
jour sur deux
Température de l’eau de lavage de la vaisselle égale ou supérieure à 60°
Une personne au rangement de la vaisselle propre – Changer un jour sur
deux
Ranger la vaisselle et les couverts dans les chariots, mettre les couvercles et
ranger les chariots dans le local prévu à cet effet (porte fermée)
Eliminer les déchets (sacs bien fermés) après le service (comme d’habitude)
La vaisselle propre ne traverse pas le réfectoire et ne revient pas à la cuisine
pendant le service
Aérer les locaux (skydome)

Fin de journée

Relever les évènements particuliers en les notant sur un cahier « covid19 »
Debriefer sur ce qui a bien fonctionné pendant la journée et proposer des
solutions aux problèmes constatés
Mettre la tenue portée dans les bacs à linge sale positionnés dans le couloir
de « l’espace agents » - Pas plus d’un agent dans la lingerie
Il sera mis dans la machine par l’agent en charge de la lingerie (cf SRH), lavé
quotidiennement à 60° pendant 30 minutes
Changer de tenue en mettant ses vêtements et les masques lavables dans
des bacs prévus à cet effet dans le couloir – L’agent en charge de la lingerie
les mettra dans la machine et lancera la lessive à 60° pendant au moins 30
minutes
Ne pas ramener de vêtements sales chez soi
Les masques pourront être identifiés par un fil de couleur (1 couleur pour 1
agent)
Respecter la distance d’au moins 1.50 mètre entre les agents dans le couloir
et le vestiaire
Se laver les mains avant de quitter le collège
Retrouver sa famille et profiter d’un repos bien mérité

Modifications possibles du protocole et des horaires des agents

