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INFORMATION AUX PARENTS 
 

 

Mesdames et Messieurs les parents d’élèves, 

 

 L’école maternelle de Blessac reprendra son activité dès le jeudi 14 mai 2020. Nous souhaitons 

garder le lundi 11 et le mardi 12 mai en jours de pré-rentrée afin de terminer les préparatifs nécessaires à la 

sécurité sanitaire des enfants et des personnels. 

 Il s’agit de transposer les recommandations formulées dans le « Protocole Sanitaire » de l’Education 

Nationale dans notre mode de fonctionnement et d’adapter nos locaux en fonction. 

 

 En collaboration avec Madame le professeur des écoles et le personnel affecté aux affaires scolaires, 

les élus ont rédigé ce document, dans lequel est développé l’ensemble des procédures à suivre aux différentes 

étapes d’une journée type de classe. 

  

 Cette reprise est avant tout progressive et basée sur le volontariat des parents. 

 

 Les préconisations de l’Education Nationale nous demandent de n’accueillir que la grande section 

de maternelle et les enfants de familles prioritaires (enfants dont les deux parents occupent des fonctions de 

soignants, d’enseignants, de gendarmes ou policiers, etc.) ou en situation de handicap. 

 

 L’effectif doit également être réduit : 10 enfants au maximum si la superficie de la salle de classe 

permet d’offrir 4m² à chacun. 

 Du fait de sa superficie, la classe de Blessac ne peut accepter que 7 à 8 enfants et un professeur. 

 

 Lors de la réunion du 09 mai 2020 avec le professeur des écoles, les représentantes des parents 

d’élèves et les élus, les parents ont été informés par téléphone de la reprise ou non de leur enfant. 

 Si nous ne pouvons prendre votre enfant à l’école maternelle sur la période du 11 mai au 02 juin 

2020, et si vous devez justifier votre absence auprès de votre employeur, le maire peut vous établir une 

attestation. Il vous suffit d’en faire la demande auprès du secrétariat aux jours et aux heures d’ouverture de 

la mairie. 

 

 Le transport scolaire réduit sera assuré selon le protocole du conseil régional, à savoir :  

o Le car ne peut transporter que 5 enfants au maximum pour garantir la distanciation, nous 

serons peut-être amenés à désigner des personnes prioritaires. 

o Le véhicule sera désinfecté 2 fois par jour par le transporteur, ce qui veut dire qu’il ne le sera 

pas à chaque service.  

 

 Certaines préconisations vous touchent et il nous est demandé de vous les communiquer. Les 

respecter nous permettra d’appliquer au mieux les protocoles mis en place.  

 

AINSI : 

 

- Il vous est interdit de pénétrer dans l’enceinte de l’école, cour de récréation comprise. 

- Il vous est demandé de respecter les règles de distanciation physique, en attendant qu’un agent vienne 

chercher votre enfant (espaces matérialisés au sol par des traits de couleur). 

- Il vous est demandé d’être ponctuels afin de ne pas perturber les protocoles mis en place. 

- Il vous est demandé d’être attentifs aux indications données par l’agent présent. 

- Il vous revient d’expliquer à votre enfant l’importance qu’il y a à respecter les gestes barrière et 

notamment la distanciation physique. 
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- Nous vous demandons, autant que faire se peut, de vêtir votre enfant de vêtements faciles à ôter. 

- Votre enfant doit venir sans sac d’école et être muni de mouchoirs jetables en nombre suffisant. Pas 

de serviette pour la cantine, des serviettes en papiers seront fournies. 

- Il vous est demandé de prendre quotidiennement la température corporelle de votre enfant le matin 

avant de venir à l’école. Celle-ci doit être inférieure à 37,8°C. 

- Vous devez également surveiller si votre enfant ne présente pas d’éventuels symptômes. 

- Hors transports scolaires, l’accueil du matin se fait : 

o Au niveau de la cour de récréation dans laquelle il vous est interdit de pénétrer. Vous devez 

rester en-deçà du portail en respectant la distanciation physique. 

o Au niveau de la salle polyvalente si votre enfant fréquente la garderie. Il vous faudra sonner 

(avec le coude) à la porte pour vous signaler. 

- Hors transports scolaires, vous récupérerez votre enfant au niveau de la salle polyvalente, même si 

celui-ci ne reste pas à la garderie. Il vous faudra sonner (avec le coude) à la porte de la salle pour 

vous signaler. Vous ne pouvez pas pénétrer dans la salle. 

- Si votre enfant reste à la garderie du soir, ne pas lui donner de collation, la mairie se charge de la lui 

fournir. 

 

 Nous sommes tout à fait conscients des contraintes et des gênes que ces mesures génèrent. La reprise 

de l’école ne peut se faire qu’à ce prix. Il en va de la sécurité sanitaire des enfants et des personnels. 

 Sachez que l’ensemble des personnes concernées, enseignante, agents communaux et élus font tout 

ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité de vos enfants. 

 Nous vous remercions de l’implication dont vous ferez preuve pour respecter ces consignes et nous 

nous tenons à votre disposition pour toute question complémentaire. 
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PROTOCOLES DES DIFFERENTS MOUVEMENTS DES ELEVES 

 

 

AU COURS 

 

 

D’UNE JOURNEE DE CLASSE. 
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ENTREE PAR LE PORTAIL 

(ARRIVEE DE L’ELEVE AVEC SES PARENTS OU UN ACCOMPAGNANT) 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR LE PERSONNEL 

GEL HYDROALCOOLIQUE A DISPOSITION + THERMOMETRE  

LES PARENTS OU LES ACCOMPAGNANTS NE RENTRENT PAS DANS LA COUR 

LES ENFANTS ENTRENT PAR LE PORTAIL LORSQUE LES ENFANTS DE LA GARDERIE 

SONT DESCENDUS EN CLASSE 

 

PROFESSIONNELS 

 

 

ACTIONS 

 

ANNOTATIONS 

 

ATSEM 1 
• Maintenir les 

accompagnants au-delà 

du portail qui doit rester 

fermé. 

 

Distanciation physique par 

le respect des marques au 

sol 

 

ATSEM 1 
• Attendre l’ordre d’Elise 

pour faire entrer l’enfant 

dans la cour 

• Prendre la température et 

le guider vers le vestiaire 

 

 

Un seul enfant à la fois 

 

PROFESSEUR 

 

• Visualiser l’enfant qui 

vient vers le vestiaire 

 

 

 

PROFESSEUR 

 

• Faire laver les mains   

 

 

ATSEM 2 

• Amener l’enfant jusqu’à 

sa place, 

• Lui faire poser son 

manteau qu’il met sur le 

dossier de sa chaise, 

• Le faire asseoir et lui dire 

d’attendre sans se 

déplacer avec les jeux 

mis à sa disposition sur 

sa table. 

 

Respect du sens giratoire 

 

PROFESSEUR 

 

• Demander à l’ATSEM 1 

de faire rentrer l’enfant 

suivant. 
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ENTREE POUR LA GARDERIE A LA SALLE POLYVALENTE 

 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE PAR LE PERSONNEL 

GEL HYDROALCOOLIQUE A DISPOSITION + THERMOMETRE 

 

LES PARENTS OU LES ACCOMPAGNANTS NE RENTRENT PAS DANS LA SALLE 

POLYVALENTE ET SE SIGNALENT EN SONNANT A LA PORTE AVEC LE COUDE. 

 

 

PROFESSIONNELS 

 

 

ACTIONS 

 

ANNOTATIONS 

 

ATSEM 

GARDERIE 

 

• Demander aux enfants 

présents de rester assis à 

leur place. 

• Ouvrir la porte 

lorsqu’un parent sonne. 

• Lui interdire l’entrée du 

bâtiment. 

Surveiller et faire respecter 

la distanciation physique si 

plusieurs parents 

Maintenir la surveillance 

sur les autres enfants. 

 

ATSEM 

GARDERIE 

 

• Prendre la température 

• Faire entrer l’enfant 

jusque dans le hall. 

• L’empêcher d’aller plus 

loin. 

• Lui faire laver les 

mains. 

Refermer la porte pour 

éviter que deux enfants 

rentrent en même temps. 

Faire patienter les autres 

parents. 

Utiliser un essuie-mains 

papier, puis le jeter dans la 

poubelle. 

 

ATSEM 

GARDERIE 

 

• Accompagner l’enfant 

jusqu’à sa place. 

• Faire ôter le vêtement et 

le faire poser sur le 

dossier de la chaise. 

 

 

 

ATSEM 

GARDERIE 

 

• Reprendre la garderie 

jusqu’à la prochaine 

arrivée. 

Proscrire les jeux collectifs 

et les échanges de jouets. 
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ENTREE A LA SALLE POLYVALENTE DES ENFANTS ARRIVANT PAR LE CAR SCOLAIRE 

 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE PAR LE PERSONNEL 

GEL HYDROALCOOLIQUE A DISPOSITION 

 

 

PROFESSIONNELS 

 

 

ACTIONS 

 

ANNOTATIONS 

 

ATSEM 

GARDERIE 

 

A l’arrivée du car : 

• Demander aux enfants 

déjà arrivés de rester 

assis à leur place 

• Ouvrir en grand la porte 

du hall et la laisser 

ouverte. 

Les enfants qui arrivent 

par le car ne sortent pas 

du véhicule et restent 

assis à leur place 

 

ATSEM 

GARDERIE 

 

• Faire sortir les enfants 

un par un en les appelant 

par leur prénom. 

• Les positionner sous 

l’auvent à 1m de 

distance les uns des 

autres et leur demander 

de ne pas changer de 

place 

 

 

ATSEM 

GARDERIE 

 

• Lorsque tous les enfants 

sont descendus du car, 

les faire entrer à la queue 

leu leu, distants de 1m, 

dans le hall. 

• Leur faire laver les 

mains en utilisant les 

deux sanitaires. 

Utiliser des essuie-mains 

papier. 

 

ATSEM 

GARDERIE 

 

• Lorsque tous les enfants 

se sont lavés les mains, 

les introduire dans la 

salle de la garderie et les 

faire asseoir à leur place. 

Leur rappeler 

l’importance de respecter 

la distanciation physique 
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SORTIE DES ENFANTS DE LA GARDERIE DU MATIN VERS LA SALLE DE CLASSE 

 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE PAR LE PERSONNEL  

GEL HYDROALCOOLIQUE A DISPOSITION + THERMOMETRE 

 

 

 

PROFESSIONNELS 

 

 

ACTIONS 

 

ANNOTATIONS 

 

ATSEM ECOLE 

 

• Prévenir sa collègue de 

la garderie qu’elle est 

disponible. 

 

 

ATSEM 

GARDERIE 

 

• Confier un premier 

enfant à l’ATSEM 

ECOLE  

Doit rester dans la salle de 

la garderie et surveiller les 

autres enfants.  

 

ATSEM ECOLE 

 

• Accompagner l’enfant 

jusque dans le vestiaire. 

 

 

 

PROFESSEUR 

 

• Lui prendre la 

température et lui faire 

laver les mains. 

• Le guider à sa place. 

• Lui faire ôter son 

vêtement et le lui faire 

poser sur le dossier de 

sa chaise 

 

Suivre le sens giratoire. 

 

ATSEM ECOLE 

 

• Retourner chercher un 

autre enfant en 

procédant de la même 

façon, jusqu’au dernier. 

 

 

ATSEM 

GARDERIE 

 

• Rejoindre ses collègues 

en salle de classe avec le 

dernier enfant. 
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DE LA CANTINE A LA COUR DE RECREATION 

 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE PAR LE PERSONNEL 

GEL HYDROALCOOLIQUE A DISPOSITION 

A LA FIN DU REPAS LES ENFANTS RESTENT ASSIS A LEUR PLACE 

 

 

PROFESSIONNELS 

 

 

ACTIONS 

 

ANNOTATIONS 

 

ATSEM  

 

• Appeler un premier 

enfant 

• Le diriger aux toilettes 

• Lui faire laver les mains 

après le passage aux 

toilettes 

• Le faire asseoir à 

nouveau à sa place et lui 

faire revêtir son 

vêtement. 

Commencer par l’enfant le 

plus près des toilettes. 

Utiliser des essuie-mains 

papier. 

 

La cantinière passe du gel 

hydroalcoolique à chaque 

enfant avant le passage 

aux toilettes et les 

surveille 

 

ATSEM  

 

• Faire descendre un 

premier enfant en bas 

des marches et le confier 

au professeur. 

Commencer par l’enfant le 

plus près de l’escalier 

 

CANTINIERE 

 

• Recommencer avec un 

autre enfant, jusqu’au 

dernier. 
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SORTIE DES ELEVES DE LA CLASSE LE SOIR 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE PAR LE PERSONNEL 

GEL HYDROALCOOLIQUE A DISPOSITION 

LES PARENTS OU LES ACCOMPAGNANTS NE RENTRENT PAS DANS LA SALLE 

POLYVALENTE 

TOUTES LES SORTIES DU SOIR SE FONT A LA SALLE POLYVALENTE 

 

 

PROFESSIONNELS 

 

 

ACTIONS 

 

ANNOTATIONS 

PROFESSEUR 

2 ATSEM 
• Faire remettre le vêtement 

à l’enfant 

Commencer par l’enfant le 

plus près de la sortie 

PROFESSEUR 

2 ATSEM 

 

• Les faire sortir à la queue 

leu leu en faisant respecter   

la distance de 1m entre les 

enfants et les amener 

jusqu’à la salle 

polyvalente 

 

Respect du sens giratoire 

ATSEM 

GARDERIE 
• Leur faire laver les mains 

les uns après les autres en 

commençant par le 

premier de la file 

Surveiller et faire respecter 

la distanciation physique 

 

PROFESSEUR 
• Ouvrir au parent qui 

sonne à la porte de la salle 

polyvalente. 

• Laisser le parent à 

l’extérieur, le faire 

patienter et lui remettre 

son enfant 

 

Surveiller et faire respecter 

la distanciation physique si 

plusieurs parents en même 

temps 

ATSEM + 

ATSEM 

GARDERIE 

• Surveiller les enfants qui 

restent et les faire goûter 

• Leur faire laver les mains 

 

ATSEM 

GARDERIE 
• Assurer la garderie 

• Ouvrir au parent qui 

sonne à la porte de la salle 

polyvalente. 

• Laisser le parent à 

l’extérieur, le faire 

patienter et lui remettre 

son enfant 

Surveiller et faire respecter 

la distanciation physique si 

plusieurs parents en même 

temps 
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DE LA CLASSE A LA CANTINE 

 

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE PAR LE PERSONNEL 

GEL HYDROALCOOLIQUE A DISPOSITION 

 

 

 

PROFESSIONNELS 

 

 

ACTIONS 

 

ANNOTATIONS 

 

PROFESSEUR 

2 ATSEM 

 

• Faire remettre le vêtement 

à l’enfant 

Commencer par l’enfant le 

plus près de la sortie 

PROFESSEUR 

2 ATSEM 

 

• Les faire sortir à la queue 

leu leu en faisant respecter   

la distance de 1m entre les 

enfants et les amener 

jusqu’à la salle 

polyvalente 

 

Respect du sens giratoire 

CANTINIERE • Mettre du gel dans les 

mains, les faire asseoir à 

leur place et faire ôter leur 

manteau 

 

Surveiller et faire respecter 

la distanciation physique 

 

ATSEM 
• Les amener aux toilettes 

et leur faire laver les 

mains 

• Les ramener à leur place 

 

 

CANTINIERE • Attendre que tous les 

enfants soient assis pour 

servir le repas 
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PROTOCOLE DE CIRCULATION DANS LA CLASSE 

 

 

 

- Les tables sont mises de façon à respecter la distanciation physique même lors des déplacements. 

 

- Seulement 7 à 8 élèves peuvent être accueillis en même temps. 

 

- Un marquage au sol sera mis en place pour définir le sens de circulation. 

 

- Les zones interdites (classe et cour de récréation) seront délimitées par de la rubalise. 

 

- Le matériel de l’école ne sera utilisé que par un seul enfant, et chacun conservera son matériel sur sa 

table ou dans son casier. 

 

- Les jouets de la cour et les jeux seront attribués pour plusieurs journées et rangés dans une panière 

identifiée au prénom de l’élève. 

 

 

 

  



 14 

INSTALLATIONS ET MATERIELS NEUTRALISES 

Neutraliser les accès aux installations et matériels qui ne peuvent faire 

l’objet d’un protocole de désinfection 

 

LIEU MATÉRIELS 

EUTALISÉS  

SOLUTION 

APPORTÉE  

 

 

VESTIAIRE 

 

- Patères Individuelles 

Sur lesquelles sont 

habituellement suspendus 

manteaux, cartables, boîtes 

à goûter 

- Dépôt des vêtements sur les chaises 

individuelles des élèves. 

- Arrivée des élèves sans cartable (le « 

doudou » sera rangé dans le manteau de 

chacun). 

- Goûter du soir fourni par la cantine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALLE DE 

 

 

CLASSE 

 

- « Coin regroupement » 

avec tapis et bancs. 

 

 

 

- Petit matériel : 

Crayons, feutres, bâtons de 

colle, ciseaux, etc. 

 

 

 

 

- Livres du « coin 

bibliothèque ».  

 

 

- Jouets du « coin jeux ».  

 

 

- Ordinateurs.  

 

 

 

- Autres matériels et 

jouets. 

 

 

 

 

 

 

 

- Boîtes collectives de 

mouchoirs en papier.  

- L’accès au « coin regroupement » avec 

tapis et banc sera neutralisé par de la 

rubalise.   

 

- Crayons, feutres, bâtons de colle, 

ciseaux, etc.  

Seront préparés à l’avance dans un bac 

portant le nom de l’élève, posé sur la 

table individuelle portant le nom de 

l’élève. Les pots de matériel collectif non 

utilisés seront neutralisés.  

 

- Les livres du « coin bibliothèque » 

seront neutralisés. 

 

 

- Les jouets du « coin jeux » seront 

neutralisés.  

 

- Les ordinateurs seront neutralisés. Seul 

le PC utilisé dans le cadre de la direction 

sera mis en service.  

 

- Les autres matériels et jouets pouvant 

être utilisés de manière individuelle 

(puzzles, pots de pâte à modeler, …) 

porteront une étiquette avec le nom de 

l’élève. Ils seront utilisés sur plusieurs 

journées, puis rangés pendant 5 jours ou 

désinfectés, avant d’être à nouveau mis 

en service. 

 

- Utilisation d’étuis de mouchoirs en 

papier fournis par les familles.  



 15 

 

SALLE DE 

 

SIESTE 

 

- « Doudous » de l’école. 

 

- Les « doudous » de l’école seront 

neutralisés. 

 

 

 

 

 

COUR DE 

RÉCRÉATION 

- Structure de jeu (avec 

cabane et toboggan).  

 

 

- Bac à sable.  

 

 

- Jouets collectifs 

(ballons, jeux de 

construction, etc 

 

 

- L’accès à la structure de jeu sera 

neutralisé par de la rubalise.  

 

 

- Le bac à sable sera neutralisé.  

 

 

- Les jouets collectifs seront neutralisés. 

Seuls des jouets individuels comme les 

vélos, les échasses, les cerceaux seront 

proposés (utilisation sur plusieurs 

journées avec étiquette au nom de 

l’élève).  

 

 

CANTINE 

- Serviettes de table en 

tissu. 

- Utilisation de serviettes de table en 

papier fournies par la cantine. 

 

 

GARDERIE 

- Jouets collectifs. 

 

 

- Boîtes à goûter. 

Les jouets collectifs seront neutralisés. 

Seules des activités individuelles seront 

proposées. 

- Les élèves n’apporteront pas de goûter. 

Une collation et une boisson leur seront 

proposées par la Mairie. 
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PLAN DE NETTOYAGE ET DE DESINFECTION 

ECOLE MATERNELLE DE BLESSAC 

SALLE DE CLASSE ET SANITAIRES ELEVES 

QUOI ? QUAND ? COMMENT ? PRODUIT ? CONTACT MATERIEL RINCAGE QUI? SECURITE 

Table /chaises/ 
bureau / autres 

surfaces 

1 fois / jour  
Fin de journée 

Nettoyage / 
Désinfection  

Top Surf 
+ 

DASR Spray 

 
 

5 mn 

Lavette verte 
+ 

Lavette jaune 

 
Non 

 
Cassandra 

 Gants à usage 
unique 

Sol  1 fois / jour 
 

Fin de journée 

Dépoussiérage par 
balayage humide 

+ 
Nettoyage  / désinfection par 

lavage 

Gaze pré-
imprégnée 

 
Probact DDM 

Virucide 

 
 
 

5 mn 

Balai trapèze 
 
 

Balai rasant + 
presse de lavage 

 
 
 

Non 

 
Cassandra 

 
Gants à usage 

unique 

Sanitaires 
(toilettes, évier, 

 robinets,chasse 
d'eau, séparations,  

interrupteurs...) 

1 fois / jour  
En fin de journée 

 

Nettoyage /désinfection 
 
 

Gel WC javel 
+ 

DASR Spray 

10 mn 
 

5 mn 

Lavette rouge 
 

Lavette jaune 

Oui 
 

Non 

Cassandra 
 

Gants à usage 
unique 

Après chaque passage 
aux toilettes  

Désinfection DASR  
Spray 

5 min Lavette rouge Non Cassandra / 
Martine 

Gants à usage 
unique 

Sol des sanitaires 1 fois /jour 
Fin de journée 

 

Dépoussiérage par 
balayage humide 

+ 
Nettoyage  / désinfection par 

lavage 

Gaze pré-
imprégnée 

+ 
Probact DDM 

Virucide 
 

 
 
 

5 mn 

Balai trapèze 
 
 

Balai rasant 
presse de lavage 

Non 
 
 

Non 

 
 

Cassandra 

 
Gants à usage 

unique 

Poubelle  
 

1 fois / jour 
Fin de journée 

Nettoyage / désinfection DASR 
Spray 

5mn Lavette rouge Non Cassandra Gants à usage 
unique 

Points de contact :  
poignées de porte et 

de fenêtre, 
interrupteurs, clavier, 

écrans, souris 

1 fois /jour 
Fin de journée 

Nettoyage / désinfection 
 

DASR  
Spray 

5 mn 
 

Lavette verte 
 

Non 
 

Cassandra 
 

Gants à usage 
unique 

Plusieurs fois /jour 
Récréations du matin 

et de l'après-midi 

Désinfection DASR  
Spray 

5 min Lavette jaune Non Cassandra 
 /Martine 

Gants à usage 
unique 

Matériel utilisé, 
supports 

 pédagogiques 

Plusieurs fois / jour Désinfection   Lingettes 
désinfectantes 

ou 
 DASR Spray 

 

15 mn 
 
 

5 mn 

 
 
 

Lavette jaune 
 
 

Oui 
 
 

Non 

Cassandra 
ou Martine 

Gants à usage 
unique 
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CANTINE ET SANITAIRES 

QUOI ? QUAND ? COMMENT ? PRODUIT ? CONTACT MATERIEL RINCAGE QUI? SECURITE 

Table  
 

2 fois / jour  
Début et fin de service 

Nettoyage / 
Désinfection  

 

DASR Spray 5 min 
 

Lavette jaune 

 

Non 
 

Isabelle 
 

 Gants à usage 
unique 

Chaises 1 fois / jour Nettoyage / 
Désinfection  

 

DASR Spray 5 min 
 

Lavette jaune 

 

Non 
 

Isabelle 
 

 Gants à usage 
unique 

Sol cantine + 
hall + escaliers 

1 fois / jour 
Fin de service 

 
 
 

Dépoussiérage par 
balayage humide 

+ 
Nettoyage / désinfection par 

lavage 
 

Gaze pré-
imprégnée 

 
Pro bact DDM 

Virucide 
 

 
 
 

5 mn 

Balai trapèze 
 
 

Balai rasant + 
presse de lavage 

 
 
 

Non 

 
Isabelle 

 
Gants à usage 

unique 

Sanitaires 
(toilettes, lavabo, 
robinets,chasse 

d'eau, interrupteurs)  

1 fois / jour  
Fin de service 

Nettoyage /désinfection 
 
 

Gel WC javel 
+ 

DASR Spray 

10 mn 
 

5 mn 

Lavette rouge 
 

Lavette jaune 

 
 

Non 
 

Isabelle 
 
 

Gants à usage 
unique 

Après chaque passage 
aux toilettes 

sur le temps de la 
cantine  

Désinfection 
 
 
 

DASR  
Spray 

5 min Lavette rouge Non  Martine Gants à usage 
unique 

Sol sanitaires 1 fois /jour 
Fin de service 

 

Dépoussiérage par 
balayage humide 

+ 
Nettoyage / désinfection par 

lavage 
 

Gaze pré-
imprégnée 

 
Pro bact DDM 

Virucide 

 
 
 

5 mn 

Balai trapèze 
 
 

Balai rasant + 
presse de lavage 

 
 
 

Non 

 
 

Isabelle 

 
Gants à usage 

unique 

Poubelle  
 

1 fois / jour 
Fin de service 

Nettoyage / désinfection 
 
 

DASR  
Spray 

5 mn Lavette rouge 
 

Non Isabelle Gants à usage 
unique 

Points de contact :  
poignées de porte et 

de fenêtre, 
interrupteurs, rampe 

escalier 

1 fois /jour 
Fin de service 

Nettoyage / désinfection 
 
 

DASR  
Spray 

5 mn 
 

Lavette verte 
 

Non 
 

Isabelle Gants à usage 
unique 

 
Plusieurs fois /jour 

Matin (prise de poste) 

 
Désinfection 

 

 
DASR  
Spray 

 

 
5 min 

 
Lavette jaune 

 
Non 

 
Isabelle 

 

 
Gants à usage 

unique 
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GARDERIE ET SANITAIRES 

QUOI ? QUAND ? COMMENT ? PRODUIT ? CONTACT MATERIEL RINCAGE QUI? SECURITE 

Table /bancs 
 

1 fois / jour  
Fin de journée 

Nettoyage / 
Désinfection  

DASR  
Spray 

5 min 
 

Lavette verte 
 

Non 
 

Isabelle 
 

 Gants à usage 
unique 

Sol garderie + 
hall + escaliers 

1 fois / jour 
Fin de journée 

 
 

Dépoussiérage par 
balayage humide 

+ 
Nettoyage  / désinfection par 

lavage 

Gaze pré-
imprégnée 

 
Pro bact DDM 

Virucide 

 
 
 

5 mn 

Balai trapèze 
 
 

Balai rasant + 
presse de lavage 

 
 
 

Non 

 
Isabelle 

 
Gants à usage 

unique 

Sol sanitaires 1 fois /jour 
Fin de journée 

 

Dépoussiérage par 
balayage humide 

+ 
Nettoyage  / désinfection par 

lavage 

Gaze pré-
imprégnée 

 
Pro bact DDM 

Virucide 

 
 
 

5 mn 

Balai trapèze 
 
 

Balai rasant + 
presse de lavage 

 
 
 

Non 

 
 

Isabelle 

 
Gants à usage 

unique 

Sanitaires 
(toilettes, lavabo, 
robinets,chasse 

d'eau, interrupteurs)  

1 fois / jour  
Fin de journée 

Nettoyage /désinfection 
 

DASR Spray 
 

5 mn 
 

Lavette rouge 
 

 
 

Isabelle 
 

Gants à usage 
unique 

Plusieurs fois / jour  
Fin de garderie matin 
et début garderie soir 

Désinfection 
 
 

DASR  
Spray 

5 min Lavette rouge Non Isabelle Gants à usage 
unique 

Points de contact :  
poignées de porte et 

de fenêtre, 
interrupteurs, rampe 

escalier 

1 fois /jour 
Fin de journée 

Nettoyage / désinfection 
 

DASR  
Spray 

 
 

Lavette verte 
 

Non 
 

Isabelle Gants à usage 
unique 

Plusieurs fois /jour 
matin (prise de poste) 

Désinfection 
 

DASR  
Spray 

5 min Lavette jaune Non Martine 
 

Gants à usage 
unique 

Matériel utilisé / jeux 
individuels 

 
Plusieurs fois / jour 

 
Désinfection  

Lingettes 
désinfectantes 

ou 
DASR Spray 

15 mn 
 
 

5 min 

 
 
 

Lavette jaune 

Oui 
 
 

Non 

Martine / 
Isabelle 

Gants à usage 
unique 

 

◼ Nettoyer les surfaces de haut en bas et du plus propre au plus sale 

◼ Approvisionner les distributeurs de papier à usage unique et de savon si nécessaire  

◼ Conditionner les produits à usage unique usagés (gants, masques, lingettes, papier essuie-mains...) dans des sacs poubelle fermés hermétiquement et évacués chaque soir 

◼ Aérer régulièrement les locaux, notamment au cours des opérations de nettoyage et de désinfection et sur les temps de récréation 

◼ Lors de l'utilisation des sprays, pulvériser le produit sur les différentes faces de la lavette et non pas directement sur la surface pour éviter l'inhalation du produit 

◼ Eliminer les lavettes sales dans des seaux de couleur rouge pour un entretien quotidien en fin de journée par lavage en machine à 60°C 

◼ Réserver les lingettes désinfectantes aux matériels utilisés, supports pédagogiques et jeux / jouets individuels  
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MATERIEL ET EQUIPEMENT DE NETTOYAGE 

PRODUITS NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE SANITAIRE 

 

◼ Dimensionnement :  
 

Le volume de produits, matériels et équipements utilisés jusqu'à la fin de l'année scolaire n'excédera pas 80% du stock constitué au 14/05/2020. 

 

◼ Equipements, produits et matériels : 
 

Matériel Quantité Observations 

- Balai trapèze 2  - 1 espace classe 

 - 1 espace cantine / garderie 

- Chariot de ménage avec presse de lavage 2  - 1 espace classe 

 - 1 espace cantine / garderie 

- Seaux de couleurs (Bleu/rouge) 2 jeux - 1 espace classe 

- 1 espace cantine / garderie 

- Balai rasant pour lavage 

 

2 - 1 espace classe 

- 1 espace cantine / garderie 

- Pelle et balayette  2 - 1 espace classe 

- 1 espace cantine / garderie 

 

 

Produits / Equipements Stock actuel Fournisseurs 

- DASR Agrée contact alimentaire TP2/TP4 

  Produit virucide 

12 sprays de 750 mL 

+ 4 bidons de 5L pour recharge 

Blanchard Hygiène Service (St Alpinien) 
Tél: 05 55 66 18 73 

blanchard.hygieneservice@orange.fr 

- Probact DDM Virucide 

 

2 bidons de 5L Blanchard Hygiène Service (St Alpinien) 

Tél: 05 55 66 18 73 

blanchard.hygieneservice@orange.fr 

- Gel WC Détartrant désinfectant à base de Javel 12 Blanchard Hygiène Service (St Alpinien) 

Tél: 05 55 66 18 73 
blanchard.hygieneservice@orange.fr 
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Produits / Equipements Stock actuel Fournisseurs 

- Savon liquide pour les mains (Classe) 1 bidon de 5L 

 

Blanchard Hygiène Service (St Alpinien) 

Tél: 05 55 66 18 73 

blanchard.hygieneservice@orange.fr 

- Eau de javel 16L Blanchard Hygiène Service (St Alpinien) 

Tél: 05 55 66 18 73 
blanchard.hygieneservice@orange.fr 

- Recharge distributeur de savon TORK 7  

+ 1 carton de 8 

Blanchard Hygiène Service (St Alpinien) 

Tél: 05 55 66 18 73 
blanchard.hygieneservice@orange.fr 

- Rouleaux de papier à usage unique 42 Blanchard Hygiène Service (St Alpinien) 
Tél: 05 55 66 18 73 

blanchard.hygieneservice@orange.fr 

- Savon liquide bactéricide 1 bidon de 5L Blanchard Hygiène Service (St Alpinien) 
Tél: 05 55 66 18 73 

blanchard.hygieneservice@orange.fr 

- Gazes pré-imprégnées pour balayage humide 4 paquets de 50 gazes 

 

Blanchard Hygiène Service (St Alpinien) 

Tél: 05 55 66 18 73 

blanchard.hygieneservice@orange.fr 

- Gel hydroalcoolique 5L  

+ 5 x 250 mL 

Blanchard Hygiène Service (St Alpinien) 

Tél: 05 55 66 18 73 

blanchard.hygieneservice@orange.fr 

- Lingettes désinfectantes surface 1 paquet de 200 Blanchard Hygiène Service (St Alpinien) 

Tél: 05 55 66 18 73 

blanchard.hygieneservice@orange.fr 

- Boites de gants à usage unique nitryle 3 boites de 100 M 

+ 2 boites de 100 XL 

Blanchard Hygiène Service (St Alpinien) 
Tél: 05 55 66 18 73 

blanchard.hygieneservice@orange.fr 

- Mouchoirs papier à usage unique 1 carton de 40 boïtes Blanchard Hygiène Service (St Alpinien) 
Tél: 05 55 66 18 73 

blanchard.hygieneservice@orange.fr 

- Lavettes (4 couleurs) lavables à 60°C 8 paquets de 10 (?) Blanchard Hygiène Service (St Alpinien) 

Tél: 05 55 66 18 73 

blanchard.hygieneservice@orange.fr 

- Sacs poubelle  4 rouleaux (150L) 

9 rouleaux (100L) 

20 rouleaux (50 L) 

Blanchard Hygiène Service (St Alpinien) 

Tél: 05 55 66 18 73 

blanchard.hygieneservice@orange.f 

- Masques lavables grand public 150 Conseil départemental de Creuse + Association des 

Maires et Adjoints de Creuse (AMAC) 
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◼    Personnel chargé de la mise en œuvre du nettoyage et de la désinfection : 
  

- 3 agents (2 ATSEM titulaires du CAP Petite Enfance + Cantinière) 

 

◼   Effectif élèves accueillis : 
 

- 7 jusqu'au 31/05/2020, reconductible jusqu'à la fin de l'année scolaire sauf si nouvelles directives. 

 

◼  Conditions de réapprovisionnement des produits et équipements en 

fonction des fréquences et quantités adaptées : 

 
- Moyennant le respect d'un stock mini déclencheur d'une nouvelle commande, le fournisseur 

actuel est en mesure de fournir les   produits nécessaires et nous a conseillé d'ores et déjà 

d'augmenter notre stock lors de notre dernière commande notamment sur certains produits 

sensibles pour être serein jusqu'à la fin de l'année scolaire. 

- Ses délais de livraison sont réduits au minimum puisqu'il s'agit d'un fournisseur local : 3 jours 

maxi et sinon dépannage d'urgence dans la journée. 

 
 

****************** 


