
L E S  A GE NT S  DE P A R TE ME NTA UX  

Les conditions inédites et le protocole sanitaire strict modifient foncièrement nos habitudes. 

La semaine précédant la reprise, les agents doivent compléter la déclaration de situation 

administrative et la remettre à la Gestionnaire (avec, si nécessaire une attestation médicale). 
 

Les agents s’engagent à ne pas se rendre au collège en cas d’apparition de symptômes 

évoquant un Covid-19 sur lui-même ou dans sa famille. 

Ils sont donc invités à prendre leur température avant le départ pour le collège. En cas de 

symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), ils ne doivent pas se rendre à l’établissement et prévenir 

la gestionnaire. 

Le Département, en tant qu’employeur, leur a fourni des masques. 

Ils peuvent venir avec leur propre masque et, dans ce cas, ils veilleront, s’il est en tissu, à le laver 

selon les recommandations du fabricant, ou pour les jetables, à en apporter 2 par jour. 

 

En complément de ce protocole, les agents doivent prendre connaissance et 

veillez à l’application de la fiche «  Prévention COVID-19-Entretien des locaux » 

émise par le Département.  

 
 
 

25 

L E S  D I F F E R E N T E S  F O N C T I O N S  

Les agents d’accueil et d’entretien seront en charge du nettoyage et de la désinfection des 

locaux utilisés par les usagers. 

 

Les agents affectés à la restauration scolaire seront en charge de la confection des repas dans 

le respect du PMS. Ils pourront être amenés, si nécessaire, à venir en aide aux agents d’accueil et 

d’entretien dans les missions de nettoyage et désinfection. 

 

L’agent de maintenance sera chargé de la mise en place du balisage et des opérations  de 

maintenance. Il pourra être amené, si nécessaire, à venir en aide aux agents d’accueil et 

d’entretien dans les missions de nettoyage et de désinfection. 

 

 

 

P R I N C I P E S  G E N E R A U X  D U  P R O T O C O L E  

 

La réalisation du protocole sanitaire du Ministère repose sur cinq fondamentaux : 

- 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 

Ces points sont détaillés dans le protocole destiné aux élèves (p. 1 à 5).  
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MATERIEL UTILISE 

- Les agents d’accueil et d’entretien ont à leur disposition le nouveau chariot 

fourni par le Département dans le cadre de la mise en place du référentiel des 

tâches. 

Mme Louise MARTIN, réfèrente technique du Département, est venue les 

accompagner pour le déploiement avant la réouverture du collège. Elle 

reste à leur disposition pour toute demande ou question et notamment sur 

l’utilisation des produits mis à leur disposition. 

-  Les agents s’assurent d’utiliser le matériel dans le respect des consignes qui 

leur ont été données et ne doivent PAS utiliser d’EAU DE JAVEL avec ce 

nouveau matériel. 

Un produit nettoyant et désinfectant répondant à la norme EN 14476 a été 

acheté par le collège avec validation au préalable par Mme MARTIN et 

mis à disposition des agents. 

- Les chariots sont affectés individuellement et doivent faire l’objet de nettoyage 

et/ou désinfection quotidien. 

- Du gel hydro-alcooliqueest à leur disposition si besoin. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  B AT I M E N T  P E D AG O G I Q U E . .  

Salles de cours 

- Les salles de cours utilisées par les usagers seront nettoyées et désinfectées 

entièrement (sol, tables, chaises, bureau, claviers, tableau, poignée de portes 

et de fenêtres, interrupteurs) une fois par jour le matin à leur arrivée. 

- Les poubelles des salles utilisées seront vidées et désinfectées tous les soirs 

lors du passage d’un agent pour fermer les fenêtres, volets et le bâtiment. 

- Une boîte de lingettes désinfectantes sera à disposition des enseignants 

dans chaque salle afin de procéder à la désinfection des poignées de porte et 

fenêtre, interrupteurs, claviers et souris d’ordinateur, télécommande, à chaque 

changement de cours. 

 

L’agent doit veiller à bien aérer le matin(environ 10 minutes) dès son arrivée et 

pendant le nettoyage. 

L’opération sera renouvelée pendant la journée par les enseignants. 

 

Ascenseur 

Seules 2 personnes pourront y accéder (marquage au sol) ; pour la remise des 

clés, on veillera à ce que ce soit les élèves habituels ou l’on demandera aux 

parents un justificatif médical. 

Si l’ascenseur doit être utilisé, il faudra veiller au nettoyage et à la désinfection 

des boutons de commandes.  Ils seront tenus informés le cas échéant. 
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Couloirs/escaliers/rambardes  

- Les sols des couloirs et les escaliers seront nettoyés et désinfectés tous les 

matins en veillant à l’aération des couloirs (fenêtres à refermer avant 

l’arrivée des élèves). 

- Les rambardes seront nettoyés tous les matins et, si besoin, au cours de la 

journée. 

 

Salles des professeurs 

Le foyer des élèves est transformé en 2e salle des professeurs. 

Du gel hydro-alcoolique et des lingettes désinfectantes seront à la disposition des 

enseignants afin qu’ils puissent nettoyer le matériel utilisé (photocopieur, 

téléphone, ordinateur, …). 

Toutefois, ces deux salles seront à faire une fois par jour. 

 

CDI 

La documentaliste sera en charge de l’accueil des enfants de soignants (dans la 

limite de 7 élèves, sinon ils seront en salle 11). 

Il faudra vérifier auprès d’elle, la veille au soir, si le CDI a accueilli des élèves 

afin de prévoir le nettoyage et la désinfection (comme durant le confinement). 

Sinon, il ne sera nettoyé qu’une fois par semaine. 

 

Bureau de la Vie scolaire  

Un même AED sera, chaque jour, au bureau. Il pourra être rejoint par un autre 

AED sur le 2e poste informatique. 

Il faudra donc le nettoyer chaque jour. 

 

Bureau CPE 

Il sera nettoyé une fois par semaine. 

Elle disposera de lingettes désinfectantes en cas de rendez-vous successifs. 

 

Bureau Assistante sociale /  psychologue EN 

Ils sont occupés le jeudi par l’assistante sociale et le vendredi par le psychologue. 

Il faudra donc le nettoyer deux fois par semaine. 

 

Infirmerie 

L’infirmière veillera à utiliser le moins de pièce possible. 

Elle affichera son emploi du temps sur la porte afin de connaître ses jours de 

présence. 

Il faudra donc le nettoyer une à deux fois par semaine. 
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Les sanitaires 

Afin de limiter le travail de nettoyage et de désinfection, seules les toilettes du 

préau seront à disposition des élèves. 

Les sanitaires doivent faire l’objet d’une attention particulière car ils sont 

sources de contamination.  

Aussi, ils seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour : WC, urinoirs, 

lavabos, robinets, chasses d’eau, loquets, poignées de portes, interrupteurs, 

distributeurs de savons et papiers. 

Avant 08h00 : Pour l’arrivée des élèves  

Après9h00 : Après le passage des élèves 

Après 10h45 : Après le passage des élèves et avant le repas 

Entre 13h30 et 15h00 : Après le repas et avant le passage des élèves 

Toutefois, on peut considérer que les sols seront à nettoyer et désinfecter 

uniquement 2 fois par jour. 

Les poubelles seront à vider une fois par jour le matin. 

Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en consommables : 

savon liquide, papier toilettes, essuie mains, … 

  

 

Le Restaurant scolaire 

Les agents affectés à la restauration scolaire veilleront à la confection des repas 

dans le respect du PMS. La cuisine sera nettoyée et désinfectée dans le respect 

du PND. 

Les menus seront simplifiés afin de faciliter le nettoyage à la plonge pour éviter 

que les agents ne restent trop longtemps sur ce poste. 

Un adulte (AED, …) sera chargé de la distribution des plateaux aux élèves et 

s’assurera du respect des gestes barrières. 

Le réfectoire sera entièrement nettoyé et désinfecté après le dernier service. 

Entre chaque service, un agent veillera à nettoyer et désinfecter uniquement les 

tables et chaises.  

Pour aérer le réfectoire, durant le service et le nettoyage, les deux portes 

d’accès seront ouvertes. 

 

Deux agents seront affectés à la plonge et veilleront à respecter les gestes 

barrières en occupant les postes opposés. 

  

 

 

 

  B AT I M E N T  AD M I N I S T R AT I F . .  

Toilettes et cuisine 

Les 2 WC et l’évier de la cuisine seront nettoyés et désinfectés 2 fois par jour, ou 

en cas de besoin. 
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Les bureaux 

Le nettoyage et la désinfection devra être réalisé une fois par semaine au 

minimum dans les bureaux du bâtiment administratif.  

Les personnels administratifs auront à leur disposition : masques, gel hydro-

alcoolique et lingettes désinfectantes (afin de pouvoir nettoyer les surfaces si 

besoin). 

La venue des élèves sera limitée au strict minimum afin de limiter les contacts et 

de ne pas créer d’attroupements d’élèves. 

Voir le protocole personnel administratif  

 

Accueil  et couloir  

L’agent d’accueil sera chargé de l’accueil physique et téléphonique des usagers 

en veillant au respect des gestes barrières. 

La vitre à l’accueil devra toujours être fermée afin de limiter les contacts ; elle sera 

nettoyée et désinfectée régulièrement.  

Le comptoir sera nettoyé après chaque visite. 

Le couloir sera nettoyé 2 fois par semaine. 

 

 

 

S E M A I N E  D U  2 5  A U  2 9  M A I  2 0 2 0  

 

Ce protocole leur sera envoyé la semaine précédente afin qu’ils en prennent connaissance (ainsi 

que ceux destinés aux autres personnels et aux élèves). 

Les agents participeront à une réunion d’information mardi 26 mai à 11h00 afin de recueillir leurs 

impressions et questionnements, … ; ils seront également formés aux gestes barrières. 

Il leur sera indiqué le travail qu’ils effectueront du 26 au 29 mai : 

- Nettoyage et désinfection des salles de cours qui seront utilisées (emploi du temps) et 

salles des professeursainsi que les bureaux du bâtiment pédagogique, et l’infirmerie. 

- Nettoyage et désinfection des sanitaires sous le préau. 

- Nettoyage et désinfection des bureaux administratifs. 

- Nettoyage et désinfection de la cuisine et du réfectoire. 

 

CPE, AED, AESH participeront à une réunion d’information lundi 25 mai de 13h30 à 16h30 afin 

de recueillir leurs impressions, questionnements, … 

Il leur sera indiqué le travail qu’ils effectueront du 26 au 29 mai (préparation des salles de cours, 

marquage au sol, balisage du préau, des bancs et tables de ping-pong, …). 

Les enseignants seront réunis mardi 26 mai à partir de 9h en salle 204 ; ils consacreront la fin 

de matin à ranger le bureau de leur salle de classe, les manuels, ... 

Les personnels administratifs seront également formés aux gestes barrières et consignes en 

cas de suspicion de COVID d’un élève ou personnel. 


