Consignes aux agents des collèges
Mise à jour au 28 août 2020
Ces consignes se substituent à celles remises précédemment

Rappel des mesures barrières

La distance
physique

Le port d’un masque barrière (en tissu grand public) est obligatoire
dans les locaux du collège en présence des élèves ou des tiers
(collègues, enseignants, vie scolaire...) ou si l’on risque de les
croiser.
Le port des gants de ménage ne protège pas contre le risque de
transmission du virus, il est donc réservé à la protection des risques
habituels (contact avec des produits, manutention…)
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Chaque agent doit être vigilant sur
l’apparition des symptômes de la maladie.
Une prise de température est
recommandée en cas de sensation de
fièvre.

En cas de symptôme
Au domicile :
 Prévenir sa hiérarchie
 S’isoler à son domicile
 Appeler un médecin (prescription de test, masque et arrêt de travail)
 En cas de signe de gravité (essoufflement,…), appeler immédiatement le 15
pour.
Au travail :





Prévenir sa hiérarchie
S’isoler et respecter les gestes barrières
En cas de signe de gravité, appeler immédiatement de 15
Suive un avis médical pour un retour à domicile

Risque de forme grave de Covid 19

Les agents à risque de forme grave de Covid 19 sont dotés de masques à usage
médical.
En cas d’inquiétude, il convient de solliciter son médecin traitant.
Les agents vivant avec des personnes à risque de forme grave sont appelés à se
rapprocher de leur médecin traitant.
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Consignes relatives à l’utilisation des
locaux communs
Sanitaires, douches du personnel





Porter le masque barrière (sauf sous la douche)
Respecter la distanciation physique;
Nettoyer et désinfecter les points de contact ;
Nettoyer et désinfecter la douche et les sanitaires après chaque
utilisation
 S’assurer de la présence de savon et d’essuie main ;

Vestiaires
 Porter le masque barrière
 Respecter la distanciation physique ;
 Nettoyer et désinfecter les points de contact du vestiaire au moins une
fois par jour (bancs, poignées de portes…, casiers) ;
 Les casiers sont individuels

Local de repos/restauration :
Le porte du masque est obligatoire hormis lors de la prise du repas et de boisson
 Se laver les mains avant et après les pauses /repas
 Aérer fréquemment les locaux pendant 15mn et notamment avant
chaque pause/repas

Distanciation physique
 Prendre sa pause/ repas à tour de rôle ;
 Limiter le nombre de personnes dans le local de manière à toujours
respecter la distanciation physique (indication 4m2 par personne) ;
 Ne pas s’assoir en face à face ;

Utilisation des matériels mis en commun (fontaine à eau, microonde, cafetières, réfrigérateurs)
 Se laver les mains avant et après utilisation
 Nettoyer et désinfecter fréquemment les surfaces de ces matériels en
contact avec leurs usagers

Nettoyage et désinfection
 Prévoir matériel de nettoyage, poubelles avec sacs
 Nettoyer et désinfecter les points de contacts fréquemment
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Consignes pour l’entretien des locaux
Le port du masque est obligatoire. Cependant, il n’est pas exigé si la distanciation
physique est respectée pour les opérations de nettoyage dans les cas suivants :
o Des salles de classes et espaces communs en dehors des horaires de présence
des enfants et d’autres adultes ;
o Des bureaux individuels en dehors des horaires de présence de la
communauté éducative ;

Tenue de travail
 Se laver les mains avant de mettre la tenue de travail
 Porter les gants d’entretien ou des gants à usage unique (pour se protéger des
produits)
 Porter les équipements de protection individuelle (lunettes, blouses)
nécessaires pour la dilution des produits et leur utilisation.

Opérations d’entretien usuelles:
 Aérer les locaux pendant 15mn minimum à chaque opération d’entretien
 Nettoyer et désinfecter les points de contact selon le plan de nettoyage de
l’établissement avec un produit détergent désinfectant.
 Effectuer les opérations de balayage à l’humide et de lavage en fonction du plan
de nettoyage de l’établissement ;
 Ne pas balayer à sec

Pré-imprégnation :
 Ne pas brosser pas les franges microfibres (en cas d’utilisation de frange de
dépoussiérage) ;

Utilisation d’aspirateur :
Ne pas utiliser d’aspirateurs, Seul un aspirateur à filtre HEPA peut être utilisé, se
rapprocher du gestionnaire

Fin du nettoyage :
 Déposer le sac de frange à laver dans la buanderie (le cas échéant) ;
 Nettoyer et désinfecter les équipements de travail (chariots, balais…) en cas de
partage du matériel.
 Désinfecter les gants s’ils ne sont pas jetables (en les lavant à l’eau et au savon
de manière identique à un lavage des mains) ;
 Jeter les gants à usage unique et se laver les mains
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Consignes pour le nettoyage de locaux en
cas de suspicion de Covid-19
Tenue de travail
 Se laver les mains avant de mettre la tenue de travail
 Porter des gants de ménage ou des gants à usage unique
 Revêtir une sur-blouse à usage unique

Opérations d’entretien :
 Respecter un délai de 3h avant de réaliser l’opération de nettoyage ;
 Aérer les locaux pendant 15mn ;
 Nettoyer et désinfecter les sols et les surfaces hautes (points de
contact) avec un produit nettoyant désinfectant EN 14 476
 Positionner les franges microfibres usagées dans un sac prévu à cet
effet, le fermer.

Fin du nettoyage :
 Déposer le sac de frange à laver dans la buanderie (le cas échéant) ;
 Nettoyer et désinfecter les équipements de travail (chariots, balais…) en
cas de partage du matériel.
 Désinfecter les gants s’ils ne sont pas jetables ;
 Jeter les gants et la blouse à usage unique ;
 Se laver les mains après le retrait des gants ;
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Consignes pour le lavage en
buanderie

Lavage des franges microfibres, des masques lavables et du linge de cuisine et
d’entretien.

Préparation du linge, des franges micro fibre :
Tout article à laver sera conditionné en sac fermé déposé dans la buanderie ;
Un délai de 48H minimum sera respecté avant le lavage en cas de suspicion de covid
19:
Le risque de contamination par le linge (frange, masques) potentiellement porteur le
virus lors de la mise en machine va diminuer avec le temps par l’inactivation du virus

Lavage en machine :
 Récupérer les sacs de linge ;
 Insérer les sacs (contenant le linge, les franges micro fibres, les masques) dans
la machines et les vider à l’intérieur ;
 Ne pas secouer le linge sale, ni le mettre contre soi
 Laver a 60° pendant 30mn minimum

Gestion du linge propre :
La gestion du linge propre est réalisée comme habituellement

Nettoyage de la buanderie:
 Nettoyer et désinfecter régulièrement les points de contact (interrupteurs,
poignées de porte, portes des machines, chariot à linge…) avec une lavette
(jetable si possible) et un produit détergent désinfectant
 Nettoyer le sol de la buanderie selon le plan de nettoyage
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Consignes pour la restauration
Tenue de travail
 Se laver les mains avant de mettre la tenue de travail et très fréquemment
 Porter un masque chirurgical :
o Dans chaque situation ou plusieurs personnes sont dans le local
o Lors de toutes les phases de préparation froide
 Utilisation des gants mis en commun (exemple four) : se laver les mains avant
et après

Réception des denrées, des repas :
 Respecter les distances de sécurité lors de la livraison
 Prévoir des modalités de réception et d’émargement sans signature ou sans
contact
 Réaliser la manutention des denrées dans le respect des distances de sécurité.

Préparation :






Respecter les distances de sécurité
Affecter des tâches précises aux agents pour le permettre
Limiter le nombre de personnes en cuisine
Utilisation si possible d’ustensiles et outils de manière individuelle
Si les ustensiles doivent être partagés, les nettoyer entre les utilisateurs avant
partage avec un nettoyant désinfectant prévu pour le contact alimentaire
 Mise en température précoce des assiettes dans les chauffes assiettes

Distribution des repas :
 Aérer les locaux avant et après chaque service pendant 15 mn ;
 Porter le masque chirurgical sur la ligne de self ou dans le réfectoire en
présence des enfants ;
 Le port du masque est obligatoire pour les enfants lors de la distribution des
repas et leurs déplacements dans le réfectoire ;
 Les collégiens retirent leur masque une fois assis à leur place pour se
restaurer ;
 Nettoyer et désinfecter les tables entre chaque service ;
 Nettoyage de la cuisine, du réfectoire selon le plan de nettoyage habituel.
 Nettoyage du réfectoire selon le plan de nettoyage habituel, c’est-à-dire avant
et après chaque service
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 Il est conseillé de retirer du libre-service les couverts et les verres ainsi que les
brocs

Plonge :
 Le port du masque est obligatoire ;
 Respecter autant que possible la distanciation physique.
 Couvrir la vaisselle avec des housses

Retrait de la tenue, hygiène :
 Nettoyer et désinfecter la douche après chaque utilisation (désinfectant) ;
 Jeter tout consommable à usage unique (mouchoir, masque, essuie tout,
gants)
 Fermer et évacuer les sacs selon le circuit habituel ;
 Déposer le linge de cuisine dans un sac plastique, le fermer et le déposer en
buanderie
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Consignes pour l’accueil
Organisation du travail et configuration de l’accueil:
Il est indispensable de maintenir des conditions d’accueil permettant d’éviter tout
contact physique.
En conséquence l’organisation du collège prévoira par exemple :
o De réduire l’accès au public en privilégiant l’information ou les échanges à
distance ;
o De permettre un émargement à l’extérieur du local du registre ;
o De disposer de barrière physique translucide pour les échanges et la
présentation de documents (convocation, pièces d’identité) ;
o De matérialiser au sol les distances à respecter pour les échanges ;
o De ne plus remettre de badge visiteurs ou nettoyage systématique;
o De mettre à disposition du gel hydro alcoolique et des produits de
désinfection

Respect des mesures barrières:





Respect des distances de sécurité (1m minimum) ;
Personne n’est autorisé à entrer dans le local en dehors de l’agent d’accueil
Port du masque obligatoire à chaque échange avec un tiers
Se laver fréquemment les mains avec la solution hydro alcoolique ;

Aération et nettoyage du local :
 Aérer fréquemment le local d’accueil (15mn / 3 heures) si celui dispose
d’ouvrants extérieurs ;
 Nettoyer et désinfecter systématiquement les points de contact (plan de
travail, chaise, poignées de portes et de fenêtres, combiné téléphonique et
clavier informatique) à chaque remplacement dans la journée et à la fin de la
journée ;
 Nettoyer le local d’accueil selon le plan de nettoyage
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Consignes pour la maintenance
Organisation du travail et travail isolé:
 Privilégier les opérations de maintenance en dehors de la présence physique
des élèves et des équipes éducatives ;
 Le port du masque est obligatoire lors des déplacements et interventions dans
des locaux où l’on est susceptible de croiser un tiers ;
 Les travaux dit « dangereux », travaux électriques, travaux en hauteur,
soudure sont réalisés en présence de collègues à portée de vue ;
 Les communications régulières (téléphone par exemple) avec un collègue ou la
hiérarchie sont organisées de manière à prévenir les risques liés au travail
isolé.
 Prévoir gel hydro alcoolique, mouchoirs et sac plastique pour déchets (pour les
opérations où l’accès à des sanitaires ou aux poubelles est difficile)

Exécution du travail:
 Se laver très fréquemment les mains et en particulier avant et après le port
de gants de protection ;
 Porter les équipements de protection individuelle (EPIS) nécessaires à la
réalisation du travail ;
 Le port d’un masque ou appareil de protection respiratoire pour toute
activité prime sur le port du masque barrière ;
 Respecter les distances de sécurité (minimum 1m) lors de l’exécution du
travail ;
 Nettoyer et désinfecter les outils et EPIS lorsqu’ils sont partagés ;
 Aérer régulièrement (pendant 15mn) le local de maintenance ;
 Nettoyer et désinfecter les points de contacts du local (plan de travail, haut
des chaises, interrupteur…)

Retrait de la tenue, hygiène :
 Lavage des mains après retrait des gants de protection.
 Jeter tout consommable à usage unique (mouchoir, essuie tout, gants dans
des poubelles
 Fermer et évacuer les sacs selon le circuit habituel
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Utilisation du véhicule :
 Aérer le véhicule avant et après utilisation (15 mn)
 Nettoyer et désinfecter les clés, les poignées des portières, les organes de
commandes avant et après l’utilisation du véhicule ;
 Utiliser le véhicule de préférence seul ;
 Dans le cas de la présence de passager(s), porter chacun un masque
barrière ;
 Prévoir un nécessaire (sacs poubelle, mouchoirs jetables, gel hydro
alcoolique, lingettes désinfectantes)

Accueil d’entreprises extérieures :
 Communiquer avec l’entreprise des horaires d’accueil ;
 Respecter les distances de sécurité ;
 Si disponibles, fournir des masques jetables et demander un lavage des
mains au gel hydro alcoolique à l’intervenant extérieur ;
 Prévoir des modalités de remises des clés, de signature de documents
(registre de sécurité) sans contact
 Eviter tout partage de matériel (ex stylo) ou les désinfecter avant après
utilisation
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Consignes relatives à l’utilisation des
masques barrières

Ces consignes sont complémentaires de la notice du fabriquant.






Se laver les mains
Tenir le masque de l’extérieur et placer les liens derrière les oreilles
Abaisser le masque sous le menton et vérifier qu’il le couvre bien
Pincer la barrette nasale (si elle existe) pour l’ajuster au niveau du nez
Eviter de toucher le masque (se laver les mains après si l’on le touche
pour un repositionnement par exemple)
 La durée du port d’un même masque ne peut dépasser 4h
 Si le masque est souillé, mouillé le changer

Retirer le masque
 Retirer ses gants de protection le cas échéant et se laver les mains
 Retirer le masque en prenant les liens du masque par l’arrière sans
toucher la partie avant du masque ;
 Le placer dans un sac plastique propre (masques tissu) ou le jeter
 En cas de réutilisation ultérieure, le suspendre à une attache isolée ou
le plier sans contact extérieur/intérieur
 Se relaver les mains et laver l’extérieur du sac

Lavage du masque en tissu
 Respecter les recommandations du fabriquant
 A minima un lavage d’une durée de 30mn à 60°, un séchage complet et
un repassage
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