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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 

 
  

Informations préalables :  
 

« Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans 

le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. » 

 

« Les parents doivent s’engager à ne pas mettre leurs enfants au Collège ou au Lycée en cas d’apparition de 

symptômes évoquant le Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la 

température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37.8°C ou 

plus), l’enfant ne doit pas se rendre dans l’établissement. 

 

Les personnels doivent procéder de la même manière. 

 

Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 

 

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. Il doit néanmoins se limiter au strict 

nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection et 

respecter une distanciation physique d’au moins un mètre. » 

 

 

Le port du masque est obligatoire pour tous à l’extérieur et à l’intérieur des 
bâtiments. 

Il appartient aux parents de fournir deux masques par jour, avec 2 sachets : 1 pour le propre 

destiné à l’après-midi et 1 pour le masque utilisé le matin. 
 

 

 

 

 

Références : Protocole sanitaire – Guide relatif à l’ouverture et au fonctionnement des collèges et des Lycées du 

Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
       

FICHE : ARRIVEE / DEPART  (Cf annexe 1) 

Objectif :  
- Gérer les flux  

- Appliquer les gestes barrière 

- Limiter les regroupements et rassemblements importants 

I - Arrivée rue du stade (dépose parents) : 

Collège : 

- Les élèves suivront le cheminement identifié au sol afin de rejoindre un point d’accueil A (barnum au niveau 

du bâtiment E dans la cour d’honneur) où ils devront se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique 

et où il sera vérifié qu’ils sont en possession d’un masque. Dans le cas où un élève n’aurait pas de masque, 

il lui en sera donné un. Il sera vérifié lors de la première heure de cours par l’enseignant que les élèves ont 

un 2nd masque pour l’après-midi et un sachet type congélation pour stocker le masque du matin. Dans le cas 

où un élève n’aurait pas de 2nd masque, il sera signalé à la vie scolaire pour qu’il lui en soit donné un  

- Les élèves qui arrivent à vélo iront déposer leur vélo au garage à vélos puis suivront le marquage au sol afin 

de rejoindre le point d’accueil A du bâtiment E. 

 

Lycée : 

- Les élèves suivront le cheminement identifié au sol afin de rejoindre un point d’accueil B (barnum entre le 

bâtiment Externat et l’administration) où ils devront se désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique 

et où il sera vérifié qu’ils sont en possession d’un masque. Dans le cas où un élève n’aurait pas de masque, 

il lui en sera donné un. Il sera vérifié lors de la première heure de cours par l’enseignant que les élèves ont 

un 2nd masque pour l’après-midi et un sachet type congélation pour stocker le masque du matin. Dans le cas 

où un élève n’aurait pas de 2nd masque, il sera signalé à la vie scolaire pour qu’il lui en soit donné un. 

II – Arrivée rue Amiral Courbet (dépose bus) : 

Collège et Lycée (CF ANNEXE 1) : 

- Des barrières seront installées afin d’empêcher tout véhicule d’entrer dans l’établissement. Un courrier est 

fait aux fournisseurs pour leur rappeler les horaires de livraison. 

- A l’entrée de l’établissement les groupes d’élèves devront suivre le cheminement identifié afin de rejoindre 

le point d’accueil C (barnum sur le parking devant la maison des lycéens) où les élèves devront se 

désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique et où il sera vérifié qu’ils sont en possession d’un masque. 

Dans le cas où un élève n’aurait pas de masque, il lui en sera donné un. Il sera vérifié lors de la première 

heure de cours par l’enseignant que les élèves ont un 2nd masque pour l’après-midi et un sachet type 

congélation pour stocker le masque du matin. Dans le cas où un élève n’aurait pas de 2nd masque, il sera 

signalé à la vie scolaire pour qu’il lui en soit donné un.  

III – Départ rue du stade (récupération parents) et départ rue Amiral Courbet (bus) :  

Collège et Lycée : Les élèves devront suivre le cheminement de sortie.  
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
       

FICHE : CIRCULATION INTERIEURE 
 

     
Objectif :  
- Gérer les flux  

- Appliquer les gestes barrière 

- Limiter les regroupements et rassemblements importants 

 

Collège et Lycée : 

 

- Mise en place de rubalise sur les rambardes (lycée) et affichages dans les escaliers pour que les usagers évitent 

de mettre les mains sur les rambardes et les murs. 

Collège : 

- Un sens de circulation a été prédéterminé et identifié par une signalétique (panneaux, fléchages…) afin de 

privilégier un sens unique de circulation et limiter les croisements 

- Les portes pouvant l’être seront maintenues en position ouvertes pour éviter les contacts 

- Les portes des classes seront maintenues ouvertes jusqu’à l’arrivée de l’ensemble des élèves 

Bâtiment Entrée Sortie 

Bâtiment E 

Batiment S 

- Entrée face ascenseur 

- Entrée vie scolaire 

 

- Entre le bâtiment E et S 

- Batiment S sous préau                                    cf annexe 3 

 

Lycée (Annexe 4) : 

- Un sens de circulation a été prédéterminé et identifié par une signalétique (panneaux, fléchages…) afin de 

privilégier un sens unique de circulation et limiter les croisements 

- Les portes pouvant l’être seront maintenues en position ouvertes pour éviter les contacts. 

- Les portes des classes seront maintenues ouvertes jusqu’à l’arrivée de l’ensemble des élèves. 

Bâtiment Entrée Sortie 

Bâtiment 

externat 

Entrée à gauche du bâtiment 

sous préau vie scolaire 
Sortie côté droit du bâtiment préau ateliers 

Bloc techno Entrée côté préau Sortie à côté bureau DDFPT vers ateliers 

Bâtiment I Entrée côté MDL Sortie de secours 

Ateliers -  -  
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
       

FICHE : ACCUEIL LYCEE (ACCUEIL CITE SCOLAIRE) 
 

 
Objectif :  
- Gérer les flux  

- contrôler les accès  

- Appliquer les gestes barrière 

- Limiter les regroupements et rassemblements importants 

 

- Seules les personnes autorisées pourront entrer dans l’établissement.  

- Les visiteurs autorisés devront sonner à l’accueil pour se faire ouvrir. Ils devront porter un masque et 

respecter une distance de minimum 1 mètre avec toute autre personne. 

- Toute personne entrant dans l’établissement devra se présenter à l’accueil.  

- Le visiteur devra s’identifier afin que la personne à l’accueil puisse renseigner le registre d’entrée.  

- Le visiteur devra suivre le cheminement indiqué par la personne à l’accueil. 

- Installation d’un distributeur de gel hydro alcoolique au niveau de la loge afin que les visiteurs puissent se 

désinfecter les mains. Affichage des gestes barrières et des conditions et modalités de déplacement dans 

l’établissement à l’entrée. 

 

 

  



 

11 

 

 

 

        

       

       

       

       

       

PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
       

FICHE : RECREATIONS 
 

Objectif :  
- Appliquer les gestes barrière 

 

Collège et lycée : 

- Port du masque obligatoire 
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
       

FICHE : SANITAIRES 
 

Objectif :  
- Gestion des flux dans les sanitaires 

- Appliquer les gestes barrière 

 

Collège et lycée : 

- Nettoyage, désinfection et aération régulière (a minima avant l’arrivée des élèves, avant la période 

récréation, avant la période restauration). Approvisionnement régulier des consommables : savon, essuie-

mains papier à usage unique, papier toilette…) 

- Les élèves devront se laver les mains avant et après l’usage des WC et s’essuyer les mains avec des essuies 

mains. 

- Limiter au maximum l’utilisation des sanitaires en dehors des heures de circulation : récréations, pause 

méridienne, entrée/sortie établissement. 
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
       

FICHE : VIE SCOLAIRE 

Objectif :  
- Gestion des flux au sein des deux zones vie scolaire 

- Appliquer les gestes barrière 

 

Collège : 

- Un marquage au sol est mis en place indiquant les sens de circulation. 

- Mise en place d’un distributeur de gel hydro alcoolique à l’entrée de la vie scolaire en libre-service 

- Mise en place d’une séparation plexiglas sur le comptoir avec passage en dessous pour les échanges de 

documents. Ces échanges devront être limités au strict nécessaire.   

- Installation d’un marquage au sol pour matérialiser la distanciation physique et le cheminement pour éviter 

les croisements. 

- Les élèves utilisent leur propre stylo, sinon désinfection du stylo prêté. 

- Veiller à l’absence d’échange de matériel entre collègues (particulièrement le combiné téléphonique) si 

impossibilité désinfecter régulièrement 

- Nettoyer et désinfecter les surfaces et mobilier utilisés à l’arrivée et au départ de chaque utilisateur à l’aide 

des lingettes désinfectantes mises à disposition.  

- La vie scolaire sera fermée à certaines heures de la journée afin de libérer un maximum d’ASSEDU (exemple : 

le matin, lors des récréations, à la pause méridienne) 

 

Lycée : 

- Installation de plexiglas sur la borne d’accueil 

- Distributeur de gel hydro alcoolique en libre-service 

- Laisser les portes ouvertes pour éviter la manipulation des poignées de portes 

- Accès des visiteurs (élèves, parents, enseignants…) par la porte donnant sous le préau puis par la porte de 

la salle d’étude. 

- Sortie des élèves par la porte du bureau des AED puis par la porte donnant sous le préau côté professionnel 

- Installation d’un marquage au sol dans le couloir pour matérialiser la distanciation physique et le 

cheminement avec le passage par la salle d’étude pour éviter les croisements. 

- Les élèves sont accueillis individuellement. 

- Les élèves utilisent leur propre stylo, sinon désinfection du stylo prêté. 

- Veiller à l’absence d’échange de matériel entre collègues (particulièrement le combiné téléphonique) si 

impossibilité régulièrement 

- Nettoyer et désinfecter les surfaces et mobilier utilisés et après chaque utilisation à l’aide des lingettes 

désinfectantes mises à disposition 

 

Bureau CPE : 

- Même si deux CPE sont présents en même temps : Limitation de l’accès au bureau. Tout visiteur, élèves ou 

adulte devra se signaler afin d’être autorisé à entrer. Une seule personne à la fois sera autorisée à rentrer. 

Attention au respect du sens de circulation dans le couloir.  
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
       

FICHE : BATIMENTS ADMINISTRATION 
 

Objectif :  
- Gérer les flux  

- Appliquer les gestes barrière 

 

Collège : 

Administration : 

- Présence d’un distributeur de gel hydro alcoolique à l’entrée. 

- Aménagement d’un point d’accueil sécurisé. 

- Limitation de l’accès aux bureaux. Tout visiteur, élèves ou adulte devra sonner afin d’être accueilli. Limitation 

de deux personnes dans le hall dans le respect de la distanciation physique (file d’attente à l’extérieur) 

- Les visiteurs extérieurs devront être passés par l’accueil du Lycée/Cité scolaire avant de se présenter. 

Salle des professeurs : 

- Présence d’un distributeur de gel hydro alcoolique 

- Nettoyer et désinfecter les surfaces, mobilier… après son passage à l’aide des lingettes désinfectantes mises 

à disposition. 

- Nettoyer et désinfecter le micro-onde, la cafetière… après utilisation ; apporter des couverts, tasses …. 

Individuels. 

- Pas de revue, prospectus… mis à disposition 

 

Lycée : 

 

Bâtiment administration : 

- Installation d’un distributeur de gel hydro alcoolique à l’entrée du bâtiment (face à la loge) 

- Limitation de l’accès au bureaux. Tout visiteur, élèves ou adulte devra se signaler afin d’être autorisé à 

rentrer dans les bureaux. Une seule personne à la fois sera autorisée à entrer. 

Salle des professeurs : 

- Entrée par la porte extérieur pignon bâtiment administration, sortie par porte latérale dans le hall  

- Installation d’un distributeur de gel hydro alcoolique. 

- Nettoyer et désinfecter les surfaces, mobilier… après son passage à l’aide des lingettes désinfectantes mises 

à disposition. 

- Nettoyer et désinfecter le micro-onde, la cafetière… après utilisation, apporter des couverts, tasses…. 

Individuels. 

- Pas de revue, prospectus… mis à disposition 

Bâtiment intendance : 

- Installation d’un distributeur de gel hydro alcoolique à l’entrée. 

- Les visiteurs élèves ou adultes devront sonner afin d’être accueillis. Une seule personne à la fois sera 

autorisée à rentrer. 
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
       

FICHE : SALLES DE CLASSES 
 

Objectif :  
- Gérer les flux 

- Appliquer les gestes barrière 

 

Collège et Lycée : 

 

- Nettoyage et désinfection des salles par les agents le matin avant l’arrivée des élèves ou le soir après leur 

départ. 

- Une salle par classe avec déplacement des enseignants dans chacune des classes afin de limiter les 

déplacements des élèves dans l’établissement. A l’exception des enseignements spécifiques pour lesquels 

les élèves changeront de salle (arts plastiques, technologie, musique, SVT, sciences phy-chimie, 

informatique, ventes…) 

- Port du masque obligatoire. 

- Les élèves doivent garder leur place tout au long de la journée. 

- Des lingettes désinfectantes et/ou spray+lingettes seront mises à disposition (sous la responsabilité de 

l’adulte présent dans la salle) pour la désinfection des tables, chaises et poignées de portes régulièrement 

par les élèves et les enseignants durant la journée. 

- La salle sera aérée régulièrement dans la journée sous la surveillance des adultes présents. 

- Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition sous la responsabilité de l’adulte présent dans la salle. 

- Des feutres et brosses individuelles seront remis à chaque enseignant. 

- Lavage des mains avant de quitter la salle soit avec de l’eau et du savon si cela est possible, soit avec le gel 

hydro alcoolique mis à disposition 
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
       

FICHE : SALLES SPECIFIQUES 
 

Objectif :  
- Gérer les flux 

- Appliquer les gestes barrière 

- Assurer la désinfection entre les groupes 

 

Collège et Lycée : 

 

- Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition sous la responsabilité de l’adulte présent dans la salle. 

- En complément du nettoyage quotidien, lorsque des groupes se succèdent, un nettoyage approfondi des 

tables, chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves sera réalisé entre chaque groupe à l’aide 

des lingettes désinfectantes (ou spray+lavettes) mises à disposition sous la supervision de l’adulte présent. 

- Lavage des mains avant de quitter la salle soit avec de l’eau et du savon si cela est possible, soit avec le gel 

hydro alcoolique mis à disposition  

Salles informatique et technologie: à l’arrivée, les élèves devront protéger les claviers des ordinateurs avec du 

film alimentaire (mis à disposition dans la salle), à retirer au départ de l’utilisateur et désinfecter le clavier, la 

souris et l’écran avant et après chaque utilisation.  Une poubelle spécifique sera mise dans chaque salle. Cette 

procédure est à appliquer lors de l’utilisation des chariots PC Portables. 
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
       

FICHE : FOYER - MDL 
 

Objectif :  
- Gérer les flux 

- Appliquer les gestes barrière 

- Assurer la désinfection entre les groupes 

 

FOYER COLLEGE : 

 

- Maximum de 20 élèves simultanément. 

- Le foyer est ouvert selon des grilles horaires définies et sous la surveillance d’un adulte 

encadrant. 

- Désinfection des mains (distributeur gel hydro-alcoolique ou savon) à l’entrée  

- Désinfection du mobilier après utilisation par les élèves. Pour ce faire, prévoir le temps 

nécessaire avant la fermeture du foyer. 

- Désinfection des poignées et portes par les agents après fermeture. 

 

MDL : 

 

- La MDL est ouverte selon des grilles horaires définies et sous la surveillance d’un adulte 

encadrant ou d’un élève responsable. 

- Désinfection des mains (distributeur gel hydro-alcoolique ou savon) à l’entrée  

- Désinfection du mobilier après utilisation par les élèves. Pour ce faire, prévoir le temps 

nécessaire avant la fermeture du local. 

- Désinfection des poignées et portes par les agents une fois par jour. 
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
  

FICHE : CDI 
 

Objectif :  
- Gérer les flux 

- Appliquer les gestes barrière 

- Assurer la désinfection entre les groupes 

 

Collège : Le protocole général applicable dans l'établissement l'est de fait au CDI.  

 

- Les conditions matérielles d’accueil : 

o L’entrée et la sortie se fait par l’entrée habituelle sous le préau, la porte sera bloquée 

en position ouverte (si le temps le permet).  

o Affichage des affiches gestes barrières sur les portes du CDI + Fonctionnement CDI 

o Un distributeur de gel hydro alcoolique est installé à l’entrée du CDI et les élèves 

seront tenus de se laver les mains au moment de l’entrée dans l’espace.  

o Port du masque obligatoire. 

o En complément du nettoyage quotidien, lorsque des groupes se succèdent, un 

nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et matériels en contact avec 

les élèves est réalisé, par les élèves eux-mêmes avant leur installation, à l’aide des 

lingettes désinfectantes mises à disposition sous la supervision de l’adulte 

responsable. 

o Aération du CDI entre chaque groupe. 

- L’ouverture : 

L'ouverture s'effectue selon les horaires habituels mais avec des adaptations pour limiter le brassage 

des élèves, les circulations et les opérations de désinfection : 

o Les récréations : Le CDI sera fermé aux élèves pendant les récréations. Néanmoins une 

caisse sera déposée devant la porte pour le retour des documents empruntés. Les 

élèves pourront également venir retirer les documents réservés via e-sidoc à la porte 

du CDI. 

o Le midi- deux : pendant les temps où les élèves sont en récréation dans la cour ou à la 

restauration scolaire, l’accès sera limité par niveau (par exemple lundi 11h-11h45 : 

accès aux élèves de 6e, lundi 12h50-13h25 : accès aux élèves de 3e). Les élèves seront 

inscrits à leur arrivée pour assurer une traçabilité. 

o Accueil des élèves pendant la permanence : les élèves volontaires d’une même classe 

seront accueillis pendant une heure entière. 

o Les séances pédagogiques : elles se déroulent majoritairement au CDI en respectant 

les règles sanitaires mais si cela est possible, le professeur-documentaliste se déplace 

dans la salle de classe en utilisant la vidéo-projection (projets lecture, formation à la 

recherche via e-sidoc,...).  

L'emploi du temps du CDI, indiquant les créneaux d'ouverture et de fermeture aux élèves est affiché 

sur la porte du CDI et à la Vie scolaire. Il sera établi en fonction des emplois du temps définitif des 

élèves.  
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L’organisation et les conditions d'utilisation de l’espace de travail 

o Les différents espaces sont accessibles aux élèves et la consultation des documents 

est possible mais dans la limite du strict nécessaire pour éviter la propagation du virus 

et une désinfection régulière ou l’isolement des documents pendant 48h sera mis en 

place. 

o Le prêt de matériel  

� Le prêt de documents est possible selon les règles en vigueur. Au retour, les 

documents seront isolés pendant 48h avant un nouveau prêt. 

� L'accès à un ordinateur est soumis à une autorisation stricte du professeur-

documentaliste et motivé pédagogiquement. 

L’élève accède à l’ordinateur après s’être lavé les mains ; avant l’utilisation, il 

désinfecte la souris, l’unité centrale et l’écran avec des lingettes désinfectantes, et dispose un 

film étirable sur le clavier. Des casques audio ne seront pas prêtés mais les élèves seront 

autorisés à utiliser leurs écouteurs personnels. 

 

 

Lycée : Le protocole général applicable dans l'établissement l'est de fait au CDI.  

 

• Les conditions matérielles d’accueil : 
o Installation d’un distributeur de gel hydro alcoolique accessible en libre-service à 

proximité du bureau du professeur documentaliste.  

o Port du masque obligatoire. 

o En complément du nettoyage quotidien, lorsque des groupes se succèdent, un 

nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et matériels en contact avec 

les élèves est réalisé, par les élèves eux-mêmes avant leur installation, à l’aide des 

lingettes désinfectantes mises à disposition sous la supervision de l'adulte 

responsable. 

o Aération du CDI entre chaque groupe. 

 

• L’ouverture 

o Nettoyage des mains à l’arrivée et au départ au gel hydro-alcoolique et avant de 

toucher les ouvrages ou outils pédagogiques.  

o L'ouverture s'effectue avec les horaires habituels.  

o Limitation de la jauge d'accueil à 20 personnes 

o Autant que possible respect de la distanciation physique  

o En complément du nettoyage quotidien, lorsque des groupes se succèdent, un 

nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et matériels en contact avec 

les élèves sera réalisé entre chaque groupe à l’aide des lingettes désinfectantes (ou 

spray+lavettes) mises à disposition sous la supervision de l’adulte présent. 

o Les élèves déposeront dans une caisse les ouvrages empruntés ou consulté lors de 

leur venue au CDI 

o Les ouvrages déposés entre le lundi et mardi seront traités le vendredi, ceux déposés 

entre le jeudi et le vendredi seront traités le lundi. 

 
• Séances pédagogiques avec classe 

 
o Séances par demi classe maximum 

o Quand cela est possible la séance aura lieu dans la salle de classe attribuée aux élèves, 

auquel cas le CDI est fermé à tous. 
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
  

FICHE : ATELIERS BOIS 
 

Objectif :  
- Appliquer les gestes barrière 

- Limiter le brassage des élèves 

- Assurer la désinfection entre les groupes 

 

Mise en place de la signalisation 
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Accueil des élèves sur les plateaux techniques  

La capacité d’accueil des élèves est limitée par  

• Les vestiaires : à l’arrivée dans le vestiaire les casiers devront être désinfectés à l’aide du 

produit désinfectant mis à disposition par les élèves sous la direction du formateur en 

charge du groupe  

� Vestiaires ébéniste : 36 casiers 

� Vestiaires menuisier fabricant (MF / GRETA)   : 28 casiers 

� Vestiaires technicien fabricant : 15 casiers 

� Vestiaires menuisier agenceur : 22 casiers  

Matériels à positionner : 

• Gel hydro alcoolique à l’entrée de chaque vestiaire (5 vestiaires) 

• Produit désinfectant à disposition pour chaque vestiaire 

• Gel hydro alcoolique et lingettes désinfectantes sur chaque banque des formations (3 

banques, ébéniste menuiserie et productique) 

• Gel hydro alcoolique et lingettes désinfectantes au magasin 

• Produits de nettoyage et chiffons pour désinfection des établis sur chaque banque (2 

sets de nettoyage par banque soit 6 sets de nettoyage)   

• Films étirable type alimentaire sur chaque banque pour protéger les claviers des postes 

profs et postes de la salle productique au R + 1 (3rouleaux) 

Prise en charge des élèves  

• La désinfection des mains devra être réalisée en entrant et en sortant des vestiaires.  

Fin des séances 

• Le nettoyage et la désinfection des espaces établis, des machines et de l’outillage 

collectif dû à l’activité seront effectués par le groupe classe.    

Nettoyage des établis et EPI 

- La désinfection des établis sera effectuée par pulvérisation à chaque demi-journée par le 

groupe classe présent.  

- Les EPI seront nettoyés par les familles chaque semaine à 60°C. 

Cas spécifique des DMA : diplôme des métiers d’art en apprentissage 

Les étudiants du diplôme des métiers d’art pourront se rendre directement dans leur salle dédiée 

salle T01. L’accès aux plateaux techniques leur est possible en autonomie par l’accès identique aux 

apprenants du GRETA et en respectant les sens de circulation pour se rendre à la salle de 

marqueterie où se trouve leur poste de travail.  

L’utilisation de l’outillage commun à la section ou le prêt d’outillage personnel doit respecter se fera 

en conformité avec le protocole sanitaire de l’établissement. 
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ACCÈS VESTIAIRE 
 

Nombre maximal de personnes dans ce vestiaire : _________  

 

 

Avant de rentrer, je me passe du gel hydro alcoolique 
sur les mains 

 

Je dépose tous mes déchets dans la  poubelle 

 

Après m’être changé, je nettoie les surfaces que j’ai 
touchées à l’aide de lingettes désinfectantes 

 

En sortant, je me passe du gel hydro alcoolique sur les 
mains 
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ACCÈS SANITAIRES 
 

Nombre maximal de personnes dans ce sanitaire : _________  

 

  

En rentrant, je me lave les mains et je m’essuie les 
mains avec des essuies mains. 
 

 

Je dépose tous mes déchets dans la poubelle. 

 

En sortant,  je me lave les mains et je m’essuie les 
mains avec des essuies mains. 
 

 

Je dépose tous mes déchets dans la poubelle. 
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RETRAIT MATÉRIELS 

Retrait 

 

 

 

 

 

 

Je demande le matériel à mon professeur au comptoir 
de mon espace.  

 

Je ne prête pas le matériel à un autre élève. 

 

Retour 

 

 

 

 

 

 

Avant de rendre le matériel, je le dépose sur la zone 
identifiée sur le comptoir. 

 

Je nettoie le matériel à l’aide de lingettes à 
disposition sur le comptoir. 

 

 

 

 

 

 

 

Je le dépose sur la zone propre. 

 

 Je me passe du gel hydro alcoolique sur les mains. 
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UTILISATION MACHINE FIXE 

 

Je me passe du gel hydro alcoolique sur les mains. 

 - Effectuer le montage de l’outil de coupe et les 
réglages nécessaires 
Réaliser l’usinage 

- Démonter l’outil de coupe 
Remettre la machine en configuration de repos si 
nécessaire 

 

 
 

- Désinfecter l’outillage utilisé et le repositionner à 
son emplacement de rangement 

- Désinfecter l’outil de coupe 
- Désinfecter le pupitre et toutes les surfaces 

potentiellement en contact durant l’usinage 

 
- Rapporter l’outil de coupe et/ou l’outillage en 

prêt 

 

 Je me passe du gel hydro alcoolique sur les mains. 
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UTILISATION POSTE 

INFORMATIQUE 

 

 Je me passe du gel hydro alcoolique sur les mains. 

 

 

 
 

J’enveloppe le clavier et la souris d’un film plastique. 

Durant la séance, je ne touche pas au poste de travail d’un autre élève 

 

A la fin de la séance, je retire le film plastique que je 
dépose dans la poubelle 

 

Je nettoie le clavier, la souris, la table et la chaise à 
l’aide de lingettes à disposition dans la salle. 

 

 Je me passe du gel hydro alcoolique sur les mains. 
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
  

FICHE : Plateau technique Magasin 

 
Objectif :  
- Appliquer les gestes barrière 

- Limiter le brassage des élèves 

- Assurer la désinfection entre les groupes 

 

Mise en place de la signalisation 

 

La signalisation spécifique à ce plateau technique concerne 3 espaces : 

• Une zone appelée salle informatique  

• Le plateau technique réserve 

• Le plateau technique magasin 

Accueil des élèves sur les plateaux techniques 
1er espace : Salle informatique (salle 26)  

• L’entrée se fera par la porte de la salle 26 ainsi que la sortie 

Matériels à positionner : 
Sur le poste professeur sous sa surveillance 

• Gel hydro alcoolique  

• Film étirable type alimentaire  

• Lingettes désinfectantes  

Dans la salle  

• Deux poubelles = à l’entrée de la salle et une autre à la sortie  

Prise en charge des élèves  

• Lavage des mains avec le gel hydro alcoolique en rentrant  

• Chaque élève se verra attribuer une place précise selon le plan établi à l’avance 

A la fin de chaque séance passée en salle informatique, chaque élève devra : 

• Retirer le film plastique, désinfecter le clavier, souris et l’écran. Replacer un nouveau film 

plastique  

• En complément du nettoyage quotidien, lorsque des groupes se succèdent, un nettoyage 

approfondi des tables, chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves sera 

réalisé entre chaque groupe à l’aide des lingettes désinfectantes mises à disposition sous la 

supervision de l’adulte présent 

• Sans oublier de jeter à la poubelle toutes les lingettes souillées  

2ème espace : le plateau technique « réserve » (salle 25)  

• L’entrée se fera par la porte de la salle 24 ainsi que la sortie afin de ne pas croiser les élèves 

qui pourraient être en salle 26. 

Matériels à positionner : 
Sur le poste professeur sous sa surveillance 

• Gel hydro alcoolique  
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• Lingettes désinfectantes  

Dans la salle  

• Deux poubelles = à l’entrée de la salle et une autre à la sortie  

Prise en charge des élèves  

• Lavage des mains en rentrant avec le gel hydro alcoolique 

• Chaque élève ira récupérer directement sa caisse 

A la fin de chaque séance passée sur le plateau technique réserve, chaque élève devra : 

• En complément du nettoyage quotidien, lorsque des groupes se succèdent, réaliser entre 

chaque groupe un nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et matériels en 

contact avec les élèves à l’aide des lingettes désinfectantes mises à disposition sous la 

supervision de l’adulte présent 

• Sans oublier de jeter à la poubelle toutes les lingettes souillées  

3ème espace : Le plateau technique « magasin »  (salle 24)  

• L’entrée se fera par la porte de la salle 24 ainsi que la sortie  
Matériels à positionner : 

• Gel hydro alcoolique à l’entrée de la salle 24 

• Lingettes désinfectantes disponibles sur chacune des caisses 

• Deux poubelles = à l’entrée de la salle et une autre à la sortie  

• Un plexiglas devant chacune des caisses 

• Film étirable type alimentaire sur le TPE (Carte bleue) 

Prise en charge des élèves  

• Lavage des mains en rentrant avec le gel hydro alcoolique 

• Des gants à mettre pour toucher les produits à condition de ne rien toucher d’autre. Cela se 

fera sous le contrôle de l’enseignant. 

A la fin de chaque séance passée sur le plateau technique magasin, le groupe classe devra : 

• Désinfecter les anses des paniers de courses 

• Désinfecter tout le matériel du poste caisse (machine, écran, tiroir caisse, douchette et 

imprimante chèque) ainsi que le tapis avant et arrière de la caisse 

• Désinfecter la balance 

• Enlever le film plastique sur le TPE et le remplacer par un neuf 

• Sans oublier de jeter à la poubelle toutes les lingettes souillées ainsi que les gants usagers 
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
  

FICHE : ASCENSEURS 
 

 

Objectif :  
- Appliquer les gestes barrière 

 

Collège / Lycée : 

- Désinfection des boutons et des zones touchées régulièrement par les agents lorsqu’ils seront 

informés de la présence d’un élève en situation de handicap au sein des établissements. 

- Lorsque les ascenseurs sont utilisés par les agents ou tout autre personnel, le boutons et rambardes 

doivent également être désinfectés après utilisation. 
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
  

FICHE :  
DEMI-PENSION 

 
Objectif :  
- Gérer les flux 

- Appliquer les gestes barrière 

- Assurer la désinfection entre les groupes 

 

- L’entrée au self se fait classe après classe, appelées par les vies scolaires.  

- A l’entrée du réfectoire les élèves devront se laver les mains aux lavabos. 

- Les élèves devront garder leur masque jusqu’à leur installation à table.  Le masque usagé devra être mis dans un 

sachet type sac congélation.  

- Le masque est obligatoire pour tous les déplacements dans le self. 

- Les élèves suivront le cheminement jusqu’à la ligne de self n°1 ou 2 (fonctionnement habituel).  

- Les bars à salades resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. Les entrées et desserts seront servis en parts 

individuelles. 

- Les tables, chaises et surfaces exposées seront désinfectés régulièrement par les agents de restauration à la sortie 

des élèves. 

- A la sortie installation d’un distributeur de gel hydro alcoolique pour désinfection des mains. 
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
  

FICHE : ATELIERS SEGPA HAS / ERE 
 

Objectif :  
- Appliquer les gestes barrière 

- Assurer la désinfection entre les groupes 

 

Ateliers HAS et ERE : 

- Port du masque obligatoire.  

- Privilégier des démonstrations par l’enseignant. 

- Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition sous la responsabilité de l’adulte présent dans la salle. 

- Lavage des mains avant de quitter la salle soit avec de l’eau et du savon si cela est possible, soit avec le gel hydro 

alcoolique mis à disposition 

- Le matériel utilisé doit être individualisé et désinfecté avant et après usage. 

- Les casiers pour les vêtements ne sont pas utilisés. Les élèves amènent et ramènent leurs vêtements à la fin de la 

journée ou de la semaine en fonction de leur utilisation. 

- Lors de la distribution des repas commandés, le port de gants est obligatoire. Nécessité de nettoyer et désinfecter 

le matériel ayant servi à transporter les plats. 
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
  

FICHE : INFIRMERIE 
 

Collège: 

- Pas de passages libres à l’infirmerie pour les collégiens. 

- Si besoin de venir à l’infirmerie, accompagnement par un adulte. 

- Surveillance accrue de cette zone durant les récréations. 

- Porte d’entrée ouverte pour éviter de toucher la poignée et permettre l’aération des locaux (si les conditions 

climatiques le permettent). 

- Panneaux d’information si possible au bas des escaliers pour rappeler les règles (pas de passage libre, pas 

d’accumulation d’élèves, port du masque) avec marquage au sol. 

- Sens de circulation à définir pour éviter que les personnes se croisent. 

- Gel hydro alcoolique à l’entrée de l’infirmerie, panneaux d’affichage. 

- Pas de temps d’attente si possible dans la salle d’attente. 

- Désinfection du matériel après chaque passage d’élève. 

- Pas d’élève dans les chambres sauf strictes nécessité. Si cela arrive, un élève par chambre et changement de la 

literie et désinfection du matériel. 

- Pas de passage libre dans les sanitaires de l’infirmerie, seul ceux y étant en consultation. 

- Déplacement de l’infirmière le plus possible si réel besoin pour éviter le brassage d’élèves. Les enseignants 

avertissent la vie scolaire via Pronote. 

- Pour ce faire gros travail de sensibilisation auprès du personnel et des élèves rappelant qu’il faut veiller à ne pas 

paniquer et éviter la circulation des élèves autre que pour le strict nécessaire. 

Lycée : 

- Entrée par la porte principale de l'infirmerie / sortie par le batiment internat. (sortie de secours) 

- Port du masque obligatoire pour tous. 

- Lavage des mains à l'entrée, distributeur de gel à disposition. 

- Lavage des mains à la sortie 

- Après chaque passage d'élève dans le bureau de l'infirmerie du lycée, une aération de 10 mn sera prévue et une 

désinfection des surfaces effectuée par l'infirmier.e 

Accueil des élèves : 

Passage individuel : 

Sur les heures de cours : toutes personnes auprès de laquelle un élève demande à venir à l'infirmerie doit en informer 

l'infirmier.e. du lycée avant d'envoyer l'élève (140 et/ou 8107 d'un poste fixe), si l'élève vient 

accompagné, l'accompagnateur ne rentrera pas dans l'infirmerie et repartira immédiatement. 

 

Hors cours : Ne pas rentrer dans l'infirmerie, se signaler à la porte d'entrée. Une information dès le jour de la rentrée 

pour les élèves serait indispensable afin d'éviter les passages en groupe sur les heures de récréation et du midi. 

Détails des accueils en fonction de la demande de soins :  
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• Pour un élève qui présente des signes de « pathologie physique hors COVID » : Une chambre/un élève (pas 

de passage dans le bureau infirmier - « consultation au pied du lit » puis condamnation de la chambre et 

changement literie complète nettoyage désinfection de la pièce, suppression des couvertures et des 

traversins. Le nettoyage de la literie doit suivre le protocole sanitaire EN.) 

• Pour les élèves présentant des signes cliniques, suspicion COVID : accueil dans la salle de réunion infirmerie 

(hall internat escalier). Dans ce cas cet élève et/ou adulte ne passera pas par l'infirmerie pour aller dans la 

salle de réunion, il sera accompagné par l'IDE par l'extérieur dans le respect des sens de circulation. Mise en 

route du protocole de prise en charge.  

• Pour les soins relevant de l'écoute des rendez-vous seront fixés.  

 
Dépistages infirmiers et visites médicales pour les mineurs accèdant aux machines dangereuses : 

Le temps imparti sera plus long car il faudra prévoir entre deux dépistages et visites médicales une aération et 

désinfection du matériel.  

 

Annexe 7 : Procédure de gestion des cas de COVID 19 dans un établissement  

 

 

 

-  
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 PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
  

 
 FICHE : INTERNAT 

 
 
Installation de matériel à prévoir 
 

Prévoir des masques jetables pour les internes pour la semaine fournis par les familles. 

Les fontaines à eau des dortoirs seront condamnées jusqu’à nouvel ordre, par conséquent chaque élève 

devra se munir d’une gourde individuelle qu’il remplira aux fontaines du réfectoire lors du dîner. 

Distributeurs de gel hydro alcoolique à l’entrée de chaque « dortoir » et près de chaque salle TV. 

Mise à disposition de lingettes de désinfection virucide pour toutes les surfaces susceptibles d’être 

touchées par les élèves : interrupteurs, poignées de porte…  

 
Les différents temps de vie 
 

Le port du masque est obligatoire à tout moment, exception faite des chambres et lors du repas. 

 

A l’appel de 18h, les élèves sont dans leurs chambres et ouvrent les fenêtres pour aérer. L’AED se présente 

à la porte. 

L’étude à 18h15 aura lieu dans les salles d’étude du 1er étage du bâtiment I.  

Pour l’utilisation des ordinateurs, se référer au protocole des salles informatiques.  

Les AED et les élèves seront munis de leurs masques. 

 

Temps des repas : Pour les conditions d’accès au self, se référer au protocole de la restauration 

 

Le temps de détente : extérieur et MDL.    

 

Le temps calme 

Il a lieu dans les étages à compter de 21h.  

Il sera demandé aux élèves de limiter leurs déplacements. Ils ne se rendent pas dans les chambres de leurs 

camarades. Lors de leur déplacement dans le couloir. 

 

� L’accès à la salle TV sera organisé de la manière suivante : pas d’entrées et sorties de la salle mais une 

inscription pour la soirée : 4 élèves maximum. Port du masque obligatoire. Désinfection de la 

télécommande. 

 

L’accès aux sanitaires  

Les lavabos et les douches feront l’objet d’une désignation pour chaque élève. Avec un horaire de passage. 

Les élèves désinfecteront avant leur passage toutes les surfaces. 

La 7ème douche est réservée pour l’assistant d’éducation. Il dispose d’un lavabo dans leur chambre.  

Pour les toilettes, se référer au protocole des toilettes de l’externat.  

Le matin avant de partir, les élèves laissent les fenêtres de chambre ouvertes. 
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
  

FICHE : VEHICULES 
 

Objectif :  
- Appliquer les gestes barrière 

- Assurer la désinfection des matériels 

 

 

Collège et Lycée : 

 

- A la prise des clés, récupération de gel + lingettes. Désinfection volant, levier vitesses …. Avant et après chaque 

utilisation. 
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
  

FICHE : Sécurité incendie / PPMS 
 

Objectif :  
Compatibilité entre les évacuations incendie, le Plan Particulier de Mise en Sécurité et le protocole 

sanitaire 

 

 

Collège et Lycée : 

 

En cas d’incendie ou d’intrusion, les protocoles d’évacuation ou de confinement sont mis en œuvre 

obligatoirement. L’urgence prévalant sur les mesures sanitaires afin d’assurer la sécurité et la sureté des 

personnels et des élèves.  
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PROTOCOLE SANITAIRE CITE SCOLAIRE DE SURGERES 
  

FICHE : GESTION DES PHOTOCOPIES 
 

Objectif :  
- Appliquer les gestes barrière 

- Assurer la désinfection des matériels 

 

Collège: 

 

- Nettoyer la table de préparation et le copieur avant et après chaque utilisation. Jeter tous les documents non 

utilisés afin de ne pas encombrer la surface et obliger une tierce personne à toucher des documents ne lui 

appartenant pas. 

Lycée : 

- Nettoyer les parties contacts du photocopieur à l’aide d’une lingette désinfectante avant et après chaque 

utilisation  

- Nettoyer la table de préparation avant et après chaque utilisation à l’aide d’une lingette désinfectante. Jeter 

tous les documents non utilisés afin de ne pas encombrer la surface et obliger le personnel d’accueil ayant en 

charge l’entretien de toucher les documents. 

 Collège et Lycée : 

- Se laver les mains avant et après l’utilisation du copieur et la manipulation du papier ; 

- Se laver les mains (gel/solution hydro alcoolique ou savon), avant la distribution aux élèves 
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Annexe 2 – Schéma d’organisation accueil 
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Annexe 3 – Circulation intérieure Collège – Bâtiment E au RDC 
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Annexe 4 – Circulation intérieure Lycée  
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Annexe 5 – Circulation intérieure restaurant scolaire  
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Annexe 6 – Circulation intérieure internat  
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Annexe 7 - Procédure de gestion des cas de COVID 19 dans un établissement 

Protocole de gestion d’un cas de COVID 19 

1. Gestion d’un cas chez un élève : 
 

Isoler immédiatement de l’élève dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à 

domicile ou de sa prise en charge médicale. L’élève devra porter un masque pédiatrique (s’il est en âge d’en âge d’en 

porter). Le respect impératif des gestes barrière doit être appliqué. En cas de doute, contacter un personnel de 

santé de l’éducation nationale. Le personnel qui accompagne l’enfant doit impérativement porter un masque. 

 

Appeler sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant également 

les gestes barrière.  

Si des signes de gravité apparaissent, contacter le 15 pour avis. 

 

A l’arrivée des parents, le directeur rappelle la procédure à suivre par les parents à savoir :  

- éviter les contacts avec d’autres personnes  

- consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. 

Un courrier type adressé au médecin traitant, expliquant l’apparition de signes et contenant l’adresse mail du 

médecin scolaire référent, est remis aux parents/responsables légaux. 

Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables 

légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.  

 

Parallèlement, la personne qui prend en charge l’enfant ou le directeur de l’école, remplissent la fiche de 

signalement de cas COVID 19 (annexe 2) et la complètent avec les parents ou responsables légaux à l’arrivée de 

ceux-ci si besoin. 

Ensuite cette fiche est transmise par mail : 

• A l’adresse sante-social-scolaire.ia17@ac-poitiers.fr 

• A l’adresse mail du médecin scolaire référent du secteur (annexe 1) 

Une copie est adressée pour information à l’IEN de la circonscription ainsi qu’à l’A-DASEN ( ien-lra.ia17@ac-

poitiers.fr). 

 

Après le départ de l’enfant, il est nécessaire de procéder au nettoyage approfondi de la pièce où a été isolé l’élève 

après un temps de latence de quelques heures.  

 

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou 

du médecin de l’éducation nationale.  

 

Gestion des cas contacts lorsque le test de dépistage du malade est positif:  
Les parents ou le médecin traitant sont tenus d’informer le médecin scolaire du secteur des résultats du test. 

 

La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités 

sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.  

 

Au niveau de l’établissement, le médecin scolaire de secteur en collaboration avec le directeur de l’école, identifiera, 

en s’appuyant sur la fiche de signalement de cas COVID 19 transmise précédemment, les cas contacts (autres élèves 

et enseignant). 

Il préviendra par courrier ou par téléphone, les familles concernées afin que celles-ci s’organisent pour garder en 

isolement leur enfant et puissent en accord avec le médecin traitant réaliser les tests de dépistages des cas contact 

aux alentours du J53. Il en est de même pour l’enseignant de la classe. 

Un courrier expliquant la situation sera également adressé au médecin traitant afin qu’il est toutes les informations 

pour la réalisation du dépistage. 

Les parents devront transmettre les résultats de ces tests au médecin scolaire référent du secteur. L’enseignant de la 

classe devra également transmettre son résultat. 

En effet, si le test est négatif, l’enfant ou l’enseignant resteront en isolement pendant 14 jours afin de s’assurer qu’il 

ne développe pas la maladie dans ce laps de temps. 
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Si le test est positif, il faudra procéder à la recherche des cas contact de ce nouveau cas. 

 

L’intérêt de la limitation du brassage des élèves et l’organisation au mieux par groupe classe ou par niveau est de 

limiter les cas contact qu’il faudra isoler lors de la découverte d’un cas positif. 

 

2. Gestion d’un cas chez un enseignant 
 

Isoler l’adulte avec port d’un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible. Respect impératif 

des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.  

 

Rappeler la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation 

d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.  

 

Remplir la fiche de signalement de cas COVID 19 par la personne malade (annexe 2). 

Ensuite cette fiche est transmise par mail : 

• A l’adresse sante-social-scolaire.ia17@ac-poitiers.fr 

• A l’adresse mail du médecin scolaire référent du secteur (annexe 1) 

Une copie est adressée pour information à l’IEN de la circonscription ainsi qu’à l’A-DASEN ( ien-lra.ia17@ac-

poitiers.fr). 

Procéder au nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques 

heures.  

 

Si le test est négatif, la personne pourra reprendre le travail dès que son état lui permettra. 

Gestion des cas contacts lorsque le test de dépistage du malade est positif:  
Le personnel dépisté est tenu d’informer le médecin scolaire référent du secteur du résultat de son test. 

La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires 

pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. La médecine de 

prévention peut être sollicitée.  

 

Au niveau de l’établissement, le médecin scolaire de secteur en collaboration avec le directeur de l’école, identifiera 

les cas contacts en s’appuyant sur la fiche de signalement de cas COVID 19 transmise précédemment, 

Il préviendra par courrier ou téléphone les familles concernées afin que celles-ci s’organisent pour garder en 

isolement leur enfant et puissent en accord avec le médecin traitant réaliser les tests de dépistages des cas contact 

aux alentours du J5. Un courrier expliquant la situation sera également adressé au médecin traitant afin qu’il est 

toutes les informations pour la réalisation du dépistage. 

Les parents devront transmettre les résultats de ces tests au médecin scolaire référent du secteur. 

En effet, si le test est négatif, l’enfant restera en isolement pendant 14 jours afin de s’assurer qu’il ne développe pas 

la maladie dans ce laps de temps. 

 

Si le test est positif, il faudra procéder à la recherche des cas contact de ce nouveau cas. 

 

3. Gestion d’un cas chez un personnel administratif ou de direction 
 

Isoler l’adulte avec port d’un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible. Respect impératif 

des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.  

 

Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation 

d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.  

 

Remplir la fiche de signalement de cas COVID 19 par la personne malade (annexe 2). 

Ensuite cette fiche est transmise par mail : 

• A l’adresse sante-social-scolaire.ia17@ac-poitiers.fr 

• A l’adresse mail du médecin scolaire référent du secteur (annexe 1) 

Une copie est adressée pour information à l’IEN de la circonscription ainsi qu’à l’A-DASEN ( ien-lra.ia17@ac-

poitiers.fr). 

 

Procéder au nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques 

heures.  
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Si le test est négatif, la personne pourra reprendre le travail dès que son état lui permettra. 

Gestion des cas contacts lorsque le test de dépistage du malade est positif:  
Le personnel dépisté est tenu d’informer le médecin scolaire référent du secteur du résultat de son test. 

La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires 

pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. La médecine de 

prévention peut être sollicitée.  

 

Au niveau de l’établissement, le médecin scolaire de secteur en collaboration avec le directeur de l’école, identifiera 

les cas contacts en s’appuyant sur la fiche de signalement de cas COVID 19 transmise précédemment, 

Il préviendra par courrier ou téléphone les familles ou personnes concernées afin que celles-ci s’organisent pour 

garder en isolement leur enfant et puissent en accord avec le médecin traitant réaliser les tests de dépistages des 

cas contact aux alentours du J5. Un courrier expliquant la situation sera également adressé au médecin traitant afin 

qu’il est toutes les informations pour la réalisation du dépistage. 

Les parents ou personnels cas contact devront transmettre les résultats de ces tests au médecin scolaire référent du 

secteur. 

En effet, si le test est négatif, l’enfant ou les personnels resteront en isolement pendant 14 jours afin de s’assurer 

qu’il ne développe pas la maladie dans ce laps de temps. 

 

Si le test est positif, il faudra procéder à la recherche des cas contact de ce nouveau cas. 

 

4. Gestion d’un cas d’un personnel non éducation nationale 
 

Isoler l’adulte avec port d’un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible. Respect impératif 

des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.  

Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation 

d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.  

Remplir la fiche de signalement de cas COVID 19 par la personne malade (annexe 2). 

Ensuite cette fiche est transmise par mail : 

• A l’adresse sante-social-scolaire.ia17@ac-poitiers.fr 

• A l’adresse mail du médecin scolaire référent du secteur (annexe 1) 

Une copie est adressée pour information à l’IEN de la circonscription ainsi qu’à l’A-DASEN ( ien-lra.ia17@ac-

poitiers.fr). 

 

L’employeur est également informé de la situation. 

 

Procéder au nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques 

heures.  

 

Si le test est négatif, la personne pourra reprendre le travail dès que son état le lui permettra 

 

Gestion des cas contacts lorsque le test de dépistage du malade est positif:  
Le personnel dépisté est tenu d’informer le médecin scolaire référent du secteur du résultat de son test. 

La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires 

pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. La médecine de 

prévention peut être sollicitée.  

Au niveau de l’établissement, le médecin scolaire de secteur en collaboration avec le directeur de l’école, identifiera 

les cas contacts en s’appuyant sur la fiche de signalement de cas COVID 19 transmise précédemment, 

Il préviendra par courrier les familles ou personnels concernées afin que ceux-ci s’organisent pour mettre en place 

l’isolement et puissent en accord avec le médecin traitant réaliser les tests de dépistages des cas contact aux 

alentours du J5. Un courrier expliquant la situation sera également adressé au médecin traitant afin qu’il est toutes 

les informations pour la réalisation du dépistage. 

La personne devra transmettre les résultats de ces tests au médecin scolaire référent du secteur. 

En effet, si le test est négatif, la personne restera en isolement pendant 14 jours afin de s’assurer qu’il ne développe 

pas la maladie dans ce laps de temps. 

Si le test est positif, il faudra procéder à la recherche des cas contact de ce nouveau cas. 
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1. En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte 

Conduite à tenir : 

Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible.  

Respect impératif des gestes barrière.  

Rappel de la procédure à suivre :  

Eviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un 

centre prévu à cet effet. 

Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures. 

Poursuite stricte des gestes barrière. 

 

Rappel :  

- Cas positif avéré : cas ayant fait l’objet d’un test RT-PCR déterminé comme positif par le laboratoire d’analyse 

- Test RT-PCR : test de dépistage des porteurs de la maladie par recherche de présence ou non de matériel 

génétique appartenant au SARS-CoV-2 

- Dépister à J5 du contact augmente la fiabilité du dépistage 


