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                    Collège Léon Huet  -  La Roche Posay     

 

Plan de déconfinement et de reprise progressive du collège  

Léon Huet / mai 2020. 

Version 1 : CA du 14 mai 2020 (ce plan est susceptible d'évoluer en fonction de la situation) 

 

Partie 1 : Protocole sanitaire 

Le présent plan a pour objectif de préciser les modalités d’accueil progressif des personnels à compter du 11 

mai 2020 et des élèves à partir du 18 mai 2020. 

Ce plan est établi dans le respect du protocole sanitaire relatif à la réouverture et au fonctionnement des 

collèges et lycées transmis par le Ministère de l’éducation nationale le 3 mai 2020. Il s’appuie également sur 

le protocole relatif aux modalités de mise en place des conditions sanitaires d’accueil des élèves à compter 

du 18 mai transmis par le Conseil départemental de la Vienne le 6 mai 2020 (cf. annexes). 

Cinq principes fondamentaux président à la rédaction de ce plan :  

- Le maintien de la distanciation physique  

-  L’application des gestes barrière  

- La limitation du brassage des élèves  

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  

-  La formation, l’information et la communication  

 

Principes généraux  

Préalable : 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel en s’engageant à ne pas mettre leur enfant au collège s'il 

présente, lui ou un membre du foyer, des symptômes évoquant le Covid19. L’élève doit faire l’objet d’une 

prise de température avant chaque départ pour le collège. Si celle-ci est égale ou supérieure à 37.8° alors il 

ne doit pas se rendre dans l’établissement. Si un membre de la cellule familiale présente des facteurs de 

risques connus, l’enfant continuera à suivre l’enseignement à distance. 

Les personnels procèdent de la même manière. Ceux d’entre-eux qui présentent des facteurs de risques 

connus ne travaillent pas en présentiel (sur présentation d'un certificat médical). 

Les élèves doivent avoir des mouchoirs jetables, trois masques et une bouteille d'eau par jour. Il leur faudra 

aussi un sac plastique pour mettre les masques souillés et un contenant propre pour transporter les 

masques non utilisés. 
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Maintien de la distanciation physique :  

Le respect de la règle d’une distanciation d’un mètre s’applique en permanence, et ce dès l'attente pour 

accéder à l’établissement. Cette distance doit être respectée en toutes circonstances. Les circulations ainsi 

que les temps de récréations et de repas sont organisés pour garantir cette distanciation physique qui 

permet d’éviter une contamination respiratoire et/ou gouttelettes. 

 

L’application des gestes barrière : 

Ces gestes doivent être connus et appliqués par tous et en toutes circonstances. Ce sont les mesures de 

prévention les plus efficaces contre la propagation du virus. Les gestes barrière doivent avoir été enseignés 

au sein de la famille et ils seront rappelés par les personnels qui prendront en charge les élèves dès leur 

arrivée en classe puis à plusieurs reprises dans la journée (cf. annexes –gestes barrières). Un affichage dans 

les lieux de passage et les salles de classe vise à les rappeler. 

 

Le lavage des mains :  

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 
au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux. Les sanitaires du collège sont pourvus de serviettes en 
papier jetable. A défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée.  
 
Le lavage des mains (à défaut, l'utilisation d'une solution hydro-alcoolique si les mains sont propres) doit 
être réalisé, à minima :  

 
- A l’arrivée dans l’établissement dès l’entrée dans le bâtiment (2 sur le plan).   
- Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations (2 sur le plan) dans les sanitaires.  
- Avant et après chaque repas (2 sur le plan) dans les sanitaires. 
- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé  (2 sur le plan) dans les sanitaires. 
- Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué (en salle présence de solution hydro-alcoolique).  
- Le soir avant de quitter le collège et dès l’arrivée au domicile, aux sanitaires ou avec une solution 

hydro alcoolique en sortant de la classe. 
 
Les échanges d’objet, de matériels, sont proscrits (manuels, crayons, documents papier…). Le transfert 

d’objets ou de matériel entre le domicile et le collège doit être limité au strict nécessaire. 

 

Le port du masque pour les personnels : 

L’établissement fournira aux personnels un masque de catégorie 1 dit « grand public » par demi-journée de 

présence dans le collège. Le port de ce masque est obligatoire dans toutes les situations où les règles de 

distanciation physique risquent de ne pas être respectées (pendant les circulations au sein de la classe ou 

dans l’établissement par exemple). Les personnels de la collectivité territoriale sont dotés de masques par 

leur employeur ainsi que d’autres EPI (lunettes, gants…) ils veilleront à observer les dispositions du 

protocole sanitaire de la collectivité (cf. annexes). 
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Le port du masque pour les élèves : 

Le port du masque de catégorie 1 dit « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où les règles 

de distanciation physique pourraient ne pas être respectées (récréations, circulations,…).  

Les élèves doivent porter un masque pour emprunter les transports scolaires, les parents veilleront à en 

munir leurs enfants.  Il est demandé aux élèves d'avoir trois masques par jours (deux pour le matin car il 

faudra en changer au moment de l'activité physique, et un pour l'après-midi). 

Dans l’attente que la fourniture de masques soit accessible à l’ensemble de la population, le collège dotera 

les élèves qui en auraient besoin d’un masque identique à celui utilisé par les personnels. 

 

Aération / ventilation des locaux : 

Les salles de classes seront aérées par les agents avant l’arrivée des élèves, puis ensuite par le professeur à 

chaque départ de la classe. C’est également lui qui fermera les fenêtres lors du retour en salle. Les salles 

seront ensuite ouvertes au départ des élèves le soir. 

Les portes d’accès aux bâtiments donnant sur la cour, les portes de couloir, les portes des salles de classe 

resteront ouvertes pendant les temps de circulation afin de limiter les manipulations propices à la 

propagation du virus. 

 

La limitation du brassage des élèves :  

A leur descente du car scolaire les élèves seront invités à se ranger en respectant la distance d’un mètre en 

veillant à respecter le marquage au sol présent aux abords de l’établissement, sur la cour de récréation et 

jusqu’à l’entrée dans le bâtiment. 

Les personnels de la Vie scolaire seront présents à la descente des cars au portail et à l’entrée dans le 

bâtiment (Sanitaires). Les autres personnels apporteront leur concours à cette régulation.  

 Les élèves se laveront les mains puis se rendront immédiatement dans la salle qui leur sera désignée. Ils 

prendront une place à une table qu’ils conserveront tout au long de la journée. Ce sont les professeurs qui 

changeront de salles. Les tables sont munies d’une chaise qui ne peut être déplacée car positionnée pour 

respecter la distanciation d’un mètre en tous sens autour d’un élève.  

Les élèves ne seront pas regroupés par classe mais par niveau : si des élèves de deux classes d'un même 

niveau pourront être accueillis dans la même salle, les élèves de deux niveaux différents ne seront jamais 

ensemble. Ainsi les 6ème et les 5ème ne se regrouperont pas. 

Les récréations seront prises en décalé pour permettre une circulation sécurisée en passant par le bloc 

sanitaire pour un lavage de main. Des zones de la cour seront affectées aux groupes d'élèves. La surveillance 

sera permanente et il sera rappelé que la règle de distanciation physique s’applique dans ces circonstances 

également. Les deux cours de récréation seront utilisées et chacune réservée aux élèves de deux groupes. 

La séparation sera matérialisée pour que chaque groupe ne change jamais de secteur.  L’utilisation du 

mobilier extérieur est proscrite (bancs, tables de ping pong) ainsi que celle des casiers qui ne seront pas 

accessibles. Ces interdictions sont signalées par du ruban blanc et rouge placé sur les mobiliers. 

Le passage par les sanitaires nécessite dans ces conditions un temps beaucoup plus long qu’à l’ordinaire. Les 

élèves s’y déplaceront par groupes classe (10 à 12 élèves) encadrés par un adulte. Chaque bloc sanitaire 
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(celui des garçons et celui des filles) sera sous la responsabilité d’un personnel de la collectivité qui veillera 

au respect du lavage des mains avant et après l’utilisation des toilettes et qui procédera tout au long de la 

journée au nettoyage et à la désinfection des lieux.  

Les élèves ne seront pas autorisés à se servir des points d’eau pour se désaltérer. Chaque table d’élève sera 

pourvue d'une bouteille d’eau pour la journée (½ litre) et les élèves sont autorisés à venir avec leur bouteille 

pour un usage strictement personnel. 

Lors de leurs déplacements les élèves ne sont pas amenés à stationner dans les couloirs. L’entrée dans la 

salle de classe se fait au rythme de l’arrivée en respectant la distance d’un mètre entre chaque élève. Un 

marquage au sol matérialisant cette distance est installé afin de proposer un repère. Les sens de circulation 

dans les salles et dans les parties communes sont eux aussi indiqués au moyen de marquage au sol. 

Le départ des salles le soir se fera au signal des personnels de la vie scolaire pour respecter l’échelonnement 

des sorties. Les professeurs accompagneront leur classe jusqu’à la sortie du bâtiment (cf. annexe 1 sur le 

plan) après que chacun se soit nettoyé les mains avec la solution hydro-alcoolique avant de sortir de la salle. 

Les élèves empruntant les cars scolaires veilleront, s’ils doivent attendre, à respecter la distance d’un mètre 

avec leurs camarades en respectant le marquage au sol.   

Seuls les élèves de 6ème et 5ème  inscrits seront autorisés à entrer dans le collège.  

 

Nettoyage et désinfection des locaux et matériels : 

Les locaux utilisés à partir du 18 mai sont réduits au strict nécessaire afin de permettre les opérations de 

nettoyage et de désinfection (cf. annexes - plan de circulation). Le nettoyage des parties utilisées se fera 

dans le respect du protocole transmis par le Conseil départemental et dont les agents ont reçu une copie et 

pris connaissance. 

Les locaux utilisés feront l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection quotidiens. Les salles seront équipées 

de deux poubelles ouvertes avec des sacs de couleur différentes, une destinée aux déchets communs  et 

une blanche pour ceux potentiellement contaminés (masques, mouchoirs, serviettes en papier…)  

Chaque salle sera munie d’un flacon de solution hydro-alcoolique. 

Dans chaque salle le professeur disposera d’un chiffon microfibre et d’un produit désinfectant ou de 

lingettes. Il devra procéder au nettoyage de son poste de travail (surfaces et matériels) avant de s’en servir 

et avant de le quitter. Du film étirable sera à disposition dans les salles pour recouvrir les claviers, souris et 

télécommandes avant ou après usage afin de limiter les risques de dégradation lors des procédures de 

désinfection avec un produit liquide. 

Dans chaque bureau les personnels disposeront d’un chiffon microfibre et de produits adéquats pour 

désinfecter leurs postes de travail (claviers, téléphones, plans de travail…) en début et fin de journée a 

minima. Les bureaux ne sont fréquentés que par leur occupant principal, l’accès à tout autre personnel 

(agent excepté) est interdit.  

Le bureau d’accueil de la vie scolaire sera fermé afin de limiter les surfaces à entretenir et de pouvoir 

surveiller les élèves dans la partie du bâtiment qui les accueillera. Les surveillants s'installeront donc dans la 

salle d'étude. Cette dernière sera équipée du mobilier nécessaire uniquement. Ils assureront l'entretien de 

leur poste (table, chaise, ordinateur…) en journée. Un chiffon microfibre ainsi que du produit désinfectant 

(ou des lingettes) sera mis à disposition.  
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En salle des professeurs les casiers seront accessibles. Des chaises ont été enlevées pour respecter la 

distanciation physique.  

Le photocopieur et les ordinateurs des professeurs seront désinfectés par chaque usager et après chaque 

utilisation. Un chiffon microfibre ainsi que du produit désinfectant (ou des lingettes) sera mis à disposition.  

 

Sanitaires : 

Les sanitaires filles et garçons seront accessibles lors des récréations du matin et de l’après-midi ainsi que 

durant la pause méridienne dans le respect des règles présentées ci-dessus.  Un agent sera présent afin de 

s'assurer du respect des consignes par les élèves (lavage des mains avant et après, distanciation dans 

l'éventuelle file d'attente) et de nettoyer les toilettes après chaque utilisation. 

Les sanitaires dédiés aux personnels sont ceux situés en salle des professeurs, (professeurs, personnels 

administratifs et de vie scolaire) et aux vestiaires pour les agents. 

 

Demi-pension : 

Un repas froid sera servi sur plateau pour être consommés dans les salles de classe dans le respect de la 

place attribuée à chacun pour la journée.  

Les agents porteront les plateaux dans les salles de classe. Auparavant, les élèves seront passés par groupe 

(accompagnés par leur enseignant)  par les sanitaires pour le lavage des mains. Ils retourneront en salle 

pour déjeuner.  

Après le déjeuner les élèves seront invités à se rendre en récréation sous la surveillance du personnel de vie 

scolaire. Le retour en salle se fera en passant par les sanitaires pour procéder au lavage des mains.  

 

Affichage et communication :  

Les affiches de prévention communiquées par le ministère seront disposées dans les lieux fréquentés par les 

élèves et les personnels et actualisées. Elles seront également diffusées sur les supports numériques de 

l’établissement (site + Pronote). 

 

 

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID  
 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève :  
 

L’élève sera immédiatement isolé avec un masque à l’infirmerie sous surveillance dans l’attente de son 
retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute 
un personnel de santé de l’éducation nationale sera consulté.  
 
Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les 
gestes barrière.  
 



6 
 

Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les 
contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de 
l’élève le cas échéant. 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.  
 
Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques 
heures.  
 
Poursuite stricte des gestes barrière.  
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. 
 
Il est demandé à la famille de bien vouloir communiquer avec le collège dès qu'elle a le résultat du test qui 
aura été fait, ceci afin de pouvoir agir au plus vite si nécessaire. 
 
En cas de test positif :  
Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la 
collectivité de rattachement.  
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.  
 
Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par 
les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture 
de classe, de niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières.  
 
Le nettoyage minutieux et la désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève 
dans les 48h qui précédent son isolement seront effectués. 
 
Les personnels et les parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade seront informés par 
appel téléphonique.  
 
Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui. 
 
 
 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte :  
 
Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible. 
Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, un personnel de santé de l’éducation nationale sera 
contacté.  
 
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.  
 
Le nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques 
heures, sera réalisé.  
 
Poursuite stricte des gestes barrière.  
 



7 
 

En cas de test positif :  
Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la 
collectivité de rattachement.  
 
La personne sera 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 pourra être sollicitée.  
 
Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par 
les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaine, de fermeture 
de classe, de niveau ou du collège pourront être prises par ces dernières.  
 
L’information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adulte malade 
sera faite par appel téléphonique.  
 
Le nettoyage minutieux et la désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’adulte 
dans les 48h qui précédent son isolement seront effectués.  
 
Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui.  
 
Il est demandé à la personne concernée de bien vouloir communiquer avec le collège dès qu'elle a le 
résultat du test qui aura été fait, ceci afin de pouvoir agir au plus vite si nécessaire. 

 

 

 

Partie 2 : Organisation pédagogique 

 

Contexte : 

Cette organisation résulte de la prise en compte de contraintes importantes, qui affectent la capacité 

d’accueil de l’établissement ainsi que travail scolaire des élèves présents. 

1/ Les moyens en personnels de la collectivité :                                                                                                                          

La mise en œuvre du protocole sanitaire de la collectivité (cf. annexes) suppose qu’au nettoyage habituel 

s’ajoute la désinfection (bio-nettoyage), qui augmente considérablement le temps consacré à l’entretien 

quotidien et limite donc les possibilités d’utilisation des locaux (ex : le temps consacré à une salle de classe 

ordinairement de 20 min. passe à 1h10-1h30). 

2/ Les moyens en salles de classe d’enseignement général :                                                                                                    

Ces salles doivent permettre d’accueillir des groupes d’élèves en garantissant la distanciation physique en 

incluant l'espace nécessaire à la circulation (12  places en salle 10 et 10 places dans les autres salles).  Leur 

utilisation doit permettre d'éviter les brassages d’élèves, de groupes et de niveaux différents, lors des 

déplacements. 

Aucune salle spécialisée ne peut être utilisée. 
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3/ Les moyens en personnels enseignants :                                                                                                                                  

La reprise de l’enseignement au sein du collège et le maintien simultané de l’enseignement à distance pour 

une majorité d’élèves oblige à modifier les services et les équilibrer afin que ces deux modalités puissent 

coexister, en tenant compte par ailleurs des contraintes de certains des personnels.  

4/ Les moyens en personnels de Vie scolaire :                                                                                                                             

L’exigence d’encadrement des élèves de façon permanente, de leur arrivée jusqu’à leur départ, lors des 

déplacements (cf. annexe – protocole sanitaire du Ministère de l’éducation nationale - 3 mai 2020) repose 

sur les personnels de la Vie scolaire et conditionne donc l’organisation des emplois du temps en fonction 

des moyens disponibles.   

5/ L’effectif des élèves attendus :                                                                                                                                                  

Les résultats par classes du questionnaire diffusé auprès des parents d’élèves de 6ème et 5ème quant à leur 

intention de faire accueillir leur enfant au collège pour le mois de mai déterminent pour chaque élève la 

fréquentation possible des cours : deux jours par semaine chacun, le lundi et le jeudi pour les 6ème, et le 

mardi et le vendredi pour les 5ème. Cependant, les élèves dont les parents ont une situation professionnelle 

qui les rend indispensables à la gestion de la crise sanitaire seront accueillis quatre jours par semaine (lundi, 

mardi, jeudi et vendredi) 

N.B / La capacité des transports scolaires ne peut être intégrée à la préparation de cette organisation et sera 

pourtant peut être déterminante dans certaines situations. 

 

Principes généraux : 

La prise en considération de ces contraintes permet de mettre en place l’organisation suivante, toutefois 

celle-ci demeure susceptible d’évolutions en fonction des constats qui seront faits : 

▫  4 salles de classe seront utilisées pour l'accueil des élèves. Le lundi et le jeudi, 3 salles seront destinées aux 

élèves de 6ème et une pour les élèves prioritaires de 5ème.  Le mardi et le vendredi, 2 salles seront destinées 

aux élèves de 5ème, et deux autres aux élèves prioritaires de 6ème. Ainsi, nous pourrons satisfaire l'ensemble 

des demandes d'accueil qui ont été formulées par les familles. 

▫  Un emploi du temps sur 4 jours pour l’ensemble des classes. Les séances d'encadrement sont suspendues 

le mercredi (qui est consacré à l’entretien). 

▫  Pour limiter les rotations des professeurs dans les salles, deux séquences par demi-journée sont prévues.  

Une récréation dans la cour sépare chacune des séances. Cependant, en l'absence de préau et en cas de 

mauvais temps, les élèves feront une pause dans la salle de classe. 

Ces temps sont indicatifs et leurs horaires varient en fonction des départs en récréation décalés d’un groupe 

à l’autre afin d’éviter la concentration d’élèves dans les parties communes et donc le brassage des classes et 

des niveaux. 

▫  Une séance d'activité physique quotidienne est prévue par les enseignants d'EPS. Cela nécessite que les 

élèves viennent au collège en tenue de sport, car ils  n’auront pas accès au gymnase ni aux vestiaires. Il 

faudra donc que les élèves soient en possession d'un sac plastique pour mettre le masque souillé avant la 

séance s'il s'agit d'un masque lavable. L'établissement leur en fournira un propre, lavable, à la fin de la 

séance pour retourner en classe. Il sera récupéré au moment du repas et lavé par le collège. (Le dernier 

masque sera porté l'après-midi, après le repas.) 
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▫  Les professeurs de chaque classe vont continuer à donner des cours et du travail à distance pour tous les 

élèves. Ceux qui seront présents au collège feront eux aussi ce travail, encadrés par l'enseignant présent,  

quelque soit la discipline (cf Pronote). 

▫ Les emplois du temps seront donc ceux de chaque classe. Les élèves feront le travail demandé au rythme 

de ce que les professeurs mettent sur Pronote. Ces activités seront complétées par d'autres interventions 

laissées au libre arbitre des enseignants, mais aussi par des temps de lecture pour répondre au rythme 

différent de travail de chacun. 

Pour travailler au collège, les élèves devront donc apporter le strict nécessaire, c'est-à-dire : 

- Des feuilles (qu'ils colleront chaque soir dans leur cahier selon les disciplines) 

- Un cahier de brouillon 

- Une trousse avec le matériel courant, 

- Pour les Mathématiques : une calculatrice et le matériel de géométrie, 

- Pour le Français et l'Histoire géo, le manuel scolaire 

- Pour l'anglais et l'espagnol, les affaires de cours. 

- Un livre de lecture personnel 

Attention, aucun échange ou prêt ne sera possible. 

En raison des contraintes sanitaires, les élèves n'apporteront pas leur carnet de correspondance. Tous les 

échanges avec les familles se feront par téléphone ou tout autre moyen numérique de communication. 

▫  L’enseignement à distance est maintenu dans les mêmes conditions que pendant la durée du 

confinement. 

          

                                                                    *    *    * 

 

Annexes :  

Annexe 1 Plan de circulation déconfinement 18.05.20                                                                                                                  

Annexe 2 Protocole sanitaire Ministère de l’éducation nationale 3.05.20                                                                                 

Annexe 3 Protocole sanitaire Conseil départemental de la Vienne 6.05.20                                                                                  

Annexes 4 à 10 affiches de prévention. 


