PLAN DE NETTOYAGE
Rappel des règles générales :
 Maintenir une distanciation physique
 Appliquer les gestes barrières
 Port du masque obligatoire pour les adultes dans l’enceinte de l’école. (masques et visières
fournis par la mairie pour les agents communaux)
 Fourniture de gants
 Réduction du brassage des élèves dans les lieux communs (cour de récréation, couloirs,
toilettes, cantine…).
 Nettoyage et désinfection au quotidien et plusieurs fois par jour au niveau des sanitaires,
points de contacts, objets fréquemment touchés.
 Eviter l’échange de matériel entre les personnes et enfants présents.
 Communiquer, former et informer

Quelques consignes générales :
Une bande ou une lingette déjà utilisée ne doit jamais être replongée dans un produit propre.
Des lingettes/bandeaux réutilisables ne peuvent être réemployés qu’après lavage à 60°C.
Les lingettes et bandeaux à usage unique doivent être éliminés dans un sac en plastique étanche, via
la filière des ordures ménagères.
Eviter l’utilisation de vaporisateur ou pulvérisateur afin de limiter l’inhalation d’aérosol de produit
désinfectant (irritant les voies respiratoires).
Ne pas utiliser d’aspirateur.
Ne pas réaliser ces opérations de nettoyage-désinfection en présence des élèves. Un temps
d’attente conforme aux prescriptions des produits utilisés doit être respecté avant accès des élèves.
Les produits sont tenus hors de portée des élèves.

Actions complémentaires :
o
o
o
o

Equiper les poubelles de sacs à ordures ménagères, les vider et les laver tous les jours.
Eliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé
hermétiquement.
Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.
Aérer régulièrement les locaux (lors de la récréation, après le déjeuner, lors d'un changement
de salle de classe, après le nettoyage, ...).

ECOLE MATERNELLE
Dispositions spécifiques « Maternelle »
Si un matériel doit être transféré d’un élève à un autre élève, procéder à la désinfection (à l’aide
d’une lingette désinfectante par exemple).
Changer le linge dès que nécessaire. Les bavoirs ou serviettes sont individuels, de plus ils seront
changés dès qu’ils sont souillés.
Laver périodiquement les couvertures individuelles utilisées dans les dortoirs
PERSONNEL PRESENT :
-

1 agent présent de 8h30 à 18h
Béatriz ou Muriel les lundis et mardis
Paula les jeudis et vendredis

RESTAURATION :
Dès 8h30 : stockage des repas des enfants dans des sacs plastiques prévus à cet effet.
-

En mai les enfants auront leur repas fourni par leurs parents. Il faudra les stocker dans
l’armoire froide en les emballant au préalable dans des sacs plastiques fournis par la mairie.
En juin, des repas seront livrés par Elior. Reprise normale de la restauration scolaire.

Préparation du réfectoire. Nettoyage et désinfection au besoin.
Le réfrigérateur est à nettoyer et désinfecter tous les jours dès que les repas ont été distribués aux
élèves.
Les enfants ne doivent pas échanger leurs couverts, ils doivent donc être placés à table.
Les pichets ne peuvent pas être échangés et la fontaine ne doit pas être actionnée par plusieurs
personnes. Des petites bouteilles d’eau individuelles seront demandées aux familles.
Aération du réfectoire et de l’office le plus souvent possible.
Les désinfectants TP4 (suivant la réglementation en vigueur relative aux produits biocides) sont des
désinfectants de surface pouvant être utilisés sur celles en contact avec des denrées alimentaires.
Nettoyage et désinfection des locaux à faire après chaque repas : déjeuner et goûter.

NETTOYAGE DES CLASSES, BUREAU… :
Nettoyage 2 en 1 :
Grâce au produit nettoyant et respectant la norme EN 14476 un seul passage de nettoyage est
possible. Il est donc nettoyant et virucide : voir utilisation de ce produit (sol, mobilier, …)
Un produit à vaporiser aux normes demandés sera également fourni aux agents.
Le nettoyage des espaces est à faire après le départ des enfants.
Le soir après le départ des élèves et des adultes
Nettoyage en 2 étapes si le produit 2 en 1 n’est pas réapprovisionné :
-

1ère étape, le nettoyage :

o

o

Nettoyer à l'aide d'un détergent usuel, puis rincer pour évacuer le produit détergent et évacuer
la salissure.
Réaliser le nettoyage en commençant par les zones les plus propres et en finissant par les zones
plus sales.
Insister sur les points de contact (zones fréquemment touchées…).

-

2ème étape, la désinfection :

o

Utiliser un désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476. Les lingettes désinfectantes
et conformes à cette même norme peuvent être utilisées.
Désinfecter les points de contact manuel en suivant les instructions du fabricant
(concentration, méthode d'application et temps de contact, etc…)

o

o

En l’absence de désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476, une solution désinfectante à
base d’eau de Javel diluée à 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau
froide) pourra être utilisée. Il est nécessaire de vérifier au préalable la compatibilité de l’eau de Javel
avec la nature de la surface.
Suivre les recommandations du fabricant pour l’application de la solution à base d’eau de Javel
L’attention sera portée à ne pas mélanger de l’eau de Javel avec des produits autres que de l’eau, ce
qui provoquerait des vapeurs irritantes et toxiques pour les yeux, la peau et les muqueuses
respiratoires.
Rincer systématiquement après application de la solution à base d’eau de Javel.
Si le nettoyage-désinfection des surfaces se fait avec deux produits différents (détergent puis
désinfectant), il faut respecter les étapes suivantes :
- Nettoyage avec un bandeau de lavage imprégné d’un produit détergent ;
- Rinçage à l’eau avec un autre bandeau de lavage ;
- Séchage des surfaces ;
- Puis désinfection avec un troisième bandeau de lavage imprégné.

NETTOYAGE REGULIER DES LIEUX DE PASSAGE ET POIGNEES DE PORTES

Tout au long de la journée et pendant les récréations, un passage de désinfection est à prévoir pour
les lieux de passage (poignées de porte, boutons, zones contact, téléphone, interphone…)
Produit : nettoyant et désinfectant conforme à la norme EN 14476 ou eau de javel diluée (voir cidessus)
Attention : cet entretien ne doit pas déranger les groupes présents en journée et ne doit pas mettre
en danger (sol humide et glissant, odeur…)
Passage aussi aux heures de récréation :
-

10h à 10h20
15h à 15h20.

NETTOYAGE DU MATERIEL ET DES JOUETS
Si du matériel spécifique doit être nettoyé au cours de la journée, les enseignants ou les ATSEM
pourront les placer dans des bacs prévus à cet effet.
Des caisses pour identifier le matériel à laver seront installées dans les classes (coins regroupement).
Ce nettoyage des jouets et jeux est à faire les mardis et vendredis soir.
Pour le matériel pédagogique, les équipes doivent indiquer à l’agent d’entretien quels sont ces tâches
selon le matériel utilisé.

NETTOYAGE WC ET VERIFICATION PAPIER SAVON
Produit : nettoyant et désinfectant conforme à la norme EN 14476 ou eau de javel diluée (voir cidessus).
Une bande ou une lingette déjà utilisée ne doit jamais être replongée dans un produit propre.
Attention : cet entretien ne doit pas déranger les groupes présents en journée et ne doit pas mettre
en danger (sol humide et glissant, odeur…)
Nettoyage des WC, urinoirs, robinets, éviers, parois…
Vérification et réapprovisionnement du savon et papiers…
Après chaque récréation et temps du midi au moins.

ECOLE ELEMENTAIRE
Dispositions spécifiques « Ecole élémentaire »

Si un matériel doit être transféré d‘un élève à un autre élève, procéder à un nettoyage de
désinfection (à l’aide d’une lingette désinfectante par exemple).
 PERSONEL PRESENT
-

1 ou 2 agents selon les effectifs
Sonia, Isabel ou Katia (répartition à faire)

 RESTAURATION
Horaires :
-

CP/CM2 ; 11h30-13h30
CE2 ; 11h40 – 13h40
CE1/CM1 ; 11h50 – 13h50

11h25 :
Dès 8h30 : stockage des repas des enfants dans des sacs plastiques prévus à cet effet.
-

-

En mai les enfants auront leur repas fourni par leurs parents. Il faudra les stocker dans
l’armoire froide en les emballant au préalable dans des sacs plastiques fournis par la mairie.
(repas dans les classes)
En juin, des repas seront livrés par Elior. Reprise de la restauration scolaire. (repas dans les
classes)

Matinée : Préparation du réfectoire. Nettoyage et désinfection au besoin.
Le réfrigérateur est à nettoyer et désinfecter tous les jours dès que les repas ont été distribués aux
élèves.
Les enfants ne doivent pas échanger leurs couverts, ils doivent donc être placés à table.
Les pichets ne peuvent pas être échangés et la fontaine ne doit pas être actionnée par plusieurs
personnes. Des petites bouteilles d’eau individuelles seront demandées aux familles.
Aération du réfectoire et de l’office le plus souvent possible.
Les désinfectants TP4 (suivant la réglementation en vigueur relative aux produits biocides) sont des
désinfectants de surface pouvant être utilisés sur celles en contact avec des denrées alimentaires.
Après le repas : Nettoyage et désinfection des locaux à faire après chaque repas : déjeuner et goûter.
(Salles de classes)

 NETTOYAGE DES CLASSES, BUREAU… :
Au moins 1 fois par jour

Nettoyage 2 en 1 :
Grâce au produit nettoyant et respectant la norme EN 14476 un seul passage de nettoyage est
possible. Il est donc nettoyant et virucide. (voir utilisation de ce produit : sol, mobilier, …)
Le nettoyage des espaces est à faire après le départ des enfants.
Le soir après le départ des enfants et des adultes
Nettoyage en 2 étapes si le produit 2 en 1 n’est pas réapprovisionné :
-

1ère étape, le nettoyage :

o

o

Nettoyer à l'aide d'un détergent usuel, puis rincer pour évacuer le produit détergent et évacuer
la salissure.
Réaliser le nettoyage en commençant par les zones les plus propres et en finissant par les zones
plus sales.
Insister sur les points de contact (zones fréquemment touchées…).

-

2ème étape, la désinfection :

o

Utiliser un désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476. Les lingettes désinfectantes
et conformes à cette même norme peuvent être utilisées.
Désinfecter les points de contact manuel en suivant les instructions du fabricant
(concentration, méthode d'application et temps de contact, etc…)

o

o

En l’absence de désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476, une solution désinfectante à
base d’eau de Javel diluée à 0,5% de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau
froide) pourra être utilisée. Il est nécessaire de vérifier au préalable la compatibilité de l’eau de Javel
avec la nature de la surface.
Suivre les recommandations du fabricant pour l’application de la solution à base d’eau de Javel
L’attention sera portée à ne pas mélanger de l’eau de Javel avec des produits autres
que de l’eau, ce qui provoquerait des vapeurs irritantes et toxiques pour les yeux, la peau et les
muqueuses respiratoires.
Rincer systématiquement après application de la solution à base d’eau de Javel.
Si le nettoyage-désinfection des surfaces se fait avec deux produits différents (détergent
puis désinfectant), il faut respecter les étapes suivantes :
- Nettoyage avec un bandeau de lavage imprégné d’un produit détergent ;
- Rinçage à l’eau avec un autre bandeau de lavage ;
- Séchage des surfaces ;
- Puis désinfection avec un troisième bandeau de lavage imprégné.

 NETTOYAGE REGULIER DES LIEUX DE PASSAGE ET POIGNEES DE PORTES

Tout au long de la journée et pendant les récréations, un passage de désinfection est à prévoir pour
les lieux de passage (poignées de porte, boutons, zones contact, téléphone, interphone…)
Produit : nettoyant et désinfectant conforme à la norme EN 14476 ou eau de javel diluée (voir cidessus)
Attention : cet entretien ne doit pas déranger les groupes présents en journée et ne doit pas mettre
en danger (sol humide et glissant, odeur…)
Passage aussi aux heures de récréation :
-

CP/CM2 ; 10h et 15h
CE2 ; 10h15 et 15h15
CE1/CM1 ; 10h30 et 15h30

 NETTOYAGE DU MATERIEL ET DES JOUETS
Si du matériel spécifique doit être nettoyé au cours de la journée, les enseignants pourront les placer
dans des bacs prévus à cet effet.
Dans la salle des maitres, une caisse permettra le dépôt des jeux et jouets à passer au nettoyage si
besoin.
Pour le matériel pédagogique, les équipes doivent indiquer à l’agent d’entretien quels sont ces tâches
selon le matériel utilisé.

 NETTOYAGE WC ET VERIFICATION PAPIER SAVON
Produit : nettoyant et désinfectant conforme à la norme EN 14476 ou eau de javel diluée (voir cidessus).
Une bande ou une lingette déjà utilisée ne doit jamais être replongée dans un produit
propre.
Attention : cet entretien ne doit pas déranger les groupes présents en journée et ne doit pas mettre
en danger (sol humide et glissant, odeur…)

Nettoyage des WC, urinoirs, robinets, éviers, parois…
Vérification et réapprovisionnement du savon et papiers…
Après chaque passage aux toilettes : au moins à chaque récréations et temps de repas.

En cas de suspicion de Covid :
L’enfant est isolé du groupe et le groupe est sorti de sa classe pour qu’un nettoyage/désinfection soit
fait.
Si des salles supplémentaires sont utilisées au cours de la journée, évidemment les équipes
d’entretien les nettoieront.

