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COMMUNE  

 De  

     Protocole de nettoyage et de désinfection de l’école des Petits Murins  

Rentrée scolaire de septembre 2020 

 

OBJECTIF  
 
L’objectif principal de ce protocole est de préparer la rentrée du 1er septembre 2020 et d’assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements qui sont une 
composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus.  
 

Ce que l’on sait  
 
 Hygiène des locaux et du matériel 
- Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour 
- Un nettoyage désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées dans les salles et espaces communs est également réalisé au minimum une fois par jour 

 
Personnes concernées par ce protocole 
 
- Les agents communaux 
 

Locaux concernés 
 
- L’école maternelle 
- L’école élémentaire 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus. 
Il est important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une désinfection des locaux et du matériel permettant de supprimer les virus, 
notamment au niveau des zones de contact manuel.  
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Organisation et déroulement 

 
La ventilation des classes et autres locaux  
L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois. Les salles de classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés 
le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, avant et après le déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux.  
 
 De 11h30 à 12h  

- SANITAIRES maternels et élémentaires 
- Commencer par pulvériser le DIESIN MAXX sur toutes les toilettes (pour laisser le produit agir …)  
- Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier. 
- Vider les poubelles. 
- Désinfecter, toujours avec le DIESIN MAXX, les poignées de porte, interrupteurs, les distributeurs à savon, les distributeurs à papier, les robinets, les lavabos, les 

chasses d’eau et les claustras (séparation toilettes)  
-  Rincer les toilettes  
- Nettoyer le sol à l’ECO-BAC  

 
Aérer les locaux pendant et après le nettoyage 

 
- Une fois le service de restauration scolaire terminé et les enfants rentrés en classe, désinfecter les toilettes et veiller à l’approvisionnement permanent des 

toilettes en savon liquide et en papier. 
 
 

 

 

 
 
 
 De 16h30 à 19h30 (pour le côté élémentaire)  
 

- FAIRE LES CLASSES AINSI QUE LA SALLE DE PAUSE DES ENSEIGNANTS et L’ATELIER 
-  Aérer  
- Faire les poussières  
- Nettoyer et désinfecter, avec l’ECO-BAC toutes les tables, les chaises, poignées de porte, interrupteurs et tout ce que les enfants et enseignants sont susceptibles 

de toucher …… 
- Nettoyer le tableau  
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- Vider et désinfecter les poubelles 
- Balayage humide du sol à l’ECO-BAC (NE PAS UTILISER L’ASPIRATEUR) 
- Balayage humide à l’ECO-BAC des couloirs et de l’escalier qui mène en GS, sans oublier de désinfecter la rampe d’escalier, les poignées des portes d’entrée et 

toutes surfaces que les enfants et enseignants sont susceptibles de toucher.  
- Balayage humide à l’ECO-BAC de l’escalier qui mène en élémentaire, sans oublier de désinfecter la rampe d’escalier. 

 
- SANITAIRES :  
- Commencer par pulvériser le DIESIN MAXX sur toutes les toilettes (pour laisser le produit agir …)  
- Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier. 
- Vider les poubelles. 
- Désinfecter, toujours avec le DIESIN MAXX, les poignées de porte, interrupteurs, les distributeurs à savon, les distributeurs à papier, les robinets, les lavabos, les 

chasses d’eau et les claustras (séparation toilettes)  
-  Rincer les toilettes  

Nettoyer le sol à l’ECO-BAC 
 
Faire le réfectoire  

 
- Aérer le réfectoire  
- Nettoyer et désinfecter avec l’ECO-BAC les tables et les chaises du réfectoire. 
- Balayage humide du sol à l’ECO-BAC  
- Vider les poubelles  

 
 

 De 16h30 à 19h30 (pour le côté maternel)  
 

- FAIRE LES CLASSES / DORTOIRS ET BIBLIOTHEQUES      
- Aérer  
- Faire les poussières  
- Nettoyer et désinfecter, avec l’ECO-BAC toutes les tables, les chaises, poignées de porte, interrupteurs et tout ce que les enfants et enseignants sont susceptibles 

de toucher 
- Nettoyer le tableau  
- Vider et désinfecter les poubelles. 
- Balayage humide du sol à l’ECO-BAC (N’UTILISER L’ASPIRATEUR que sur les tapis et les moquettes) 
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Balayage humide des couloirs ainsi que de la FOSSE et désinfection des poignées des portes d’entrée et toutes surfaces que les enfants et enseignants 
sont susceptibles de toucher. 
 

- SANITAIRES :  
- Aérer  
- Commencer par pulvériser le DIESIN MAXX sur toutes les toilettes (pour laisser le produit agir …)  
- Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier. 
- Vider les poubelles. 
- Désinfecter, toujours avec le DIESIN MAXX, les poignées de porte, interrupteurs, les distributeurs à savon, les distributeurs à papier, les robinets, les lavabos, les 

chasses d’eau et les claustras (séparation toilettes)  
-  Rincer les toilettes  
- Nettoyer le sol à l’ECO-BAC  

 
 
 
 

Actions complémentaires :  
 

O Equiper les poubelles de sacs à ordures ménagères, les vider et les laver tous les jours.  

O Eliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé hermétiquement.  

O Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.  

O Aérer régulièrement les locaux (après le déjeuner, lors d'un changement de salle de classe, après le nettoyage, ...).  
O Laver le linge à 90° 
 
 
 
 
 

PREVENTION DES RISQUES POUR LE PERSONNEL 
Utiliser les produits de nettoyage dans le respect des modes opératoires indiqués par les fabricants. En complément des mesures sanitaires, les mesures de sécurité 
mentionnées dans les fiches de données de sécurité doivent être appliquées. 
Les fiches des produits d’entretien utilisés sont annexées à ce protocole.  
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Le maintien de la distanciation physique  

 
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une 
contamination respiratoire et/ou par gouttelettes.  
Le port du masque et de gants jetable  
Pour les personnels  
Les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-projection, également appelé masque « grand public ». La collectivité mettra donc à disposition de ses 
agents en contact direct avec les élèves au sein des écoles et des établissements des masques dits « grand public » de catégorie 1 à raison de deux masques par jour de 
présence dans les écoles. 

L’application des gestes barrière  
Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les 
plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation du virus. 
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