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                                                          SANTÉ SCOLAIRE                                                     

GUIDE DE RETOUR AU CENTRE : COVID-19 

 

OBJECTIF : 

Ce document aborde l’éventuelle réouverture partielle et progressive du centre et permet de consolider les bases des 

recommandations ci-après. Celles-ci seront bien évidemment actualisées en fonction de l’évolution de la pandémie. 

L’objectif de ces recommandations est : 

• Réduire le risque de contagion 

• Freiner la propagation du virus 

• Faciliter la détection précoce d’éventuels cas positifs 

• Indiquer des lignes de conduite pratique pour impliquer l’ensemble du personnel du centre 

• Faciliter une orientation claire aux familles et aux élèves 
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1. NETTOYAGE ET MAINTENANCE DU CENTRE 

Avant la réouverture du centre, un nettoyage et une désinfection complets des espaces, des classes, du mobilier seront 

réalisés, en étant plus particulièrement vigilant avec les objets susceptibles d’être touchés par plusieurs personnes, 

tels que les poignées de portes, de tiroirs et d’armoires, les interrupteurs, etc. L’entreprise inscrite au registre officiel 

des établissements et des services Biocides (EULEN) a été chargée de faire cette désinfection.  

Le nettoyage général du centre sera effectué tous les jours, ainsi que plusieurs désinfections des objets fréquemment 

touchés. Les toilettes seront équipées à tout moment de savon et de papier jetable. Les salles de classe seront aérées, 

dans la mesure du possible, en laissant les portes et les fenêtres ouvertes, principalement pendant les moments de 

récréation. 

 

2. MESURES PRÉVENTIVES POUR ÉVITER LA PROPAGATION DE LA COVID-19, AU PERSONNEL, AUX PARENTS ET 

AUX ÉLÈVES 

 

• Hygiène fréquente et méticuleuse des mains, au moins pendant 40 secondes à l’eau et au savon ou, à défaut, 

avec du gel hydro-alcoolique. Il faut prendre en compte que lorsque les mains sont visiblement sales le gel 

hydro-alcoolique n’est pas suffisant, et il sera nécessaire d’utiliser de l’eau et du savon. 

 

• Eviter tout contact avec le nez, les yeux et la bouche car les mains facilitent la transmission.  

 

•  Se couvrir la bouche et le nez avec le coude plié si l’on tousse ou si l’on éternue.  
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• Maintenir une distancie interpersonnelle de 2 mètres.  

 

 
 

• Utiliser des mouchoirs jetables pour éliminer les sécrétions respiratoires et les jeter après usage.  

 

• Eviter de serrer la main ou de s’embrasser. 

 

• En général, l’utilisation des gants n’est pas recommandée, sauf pour le cas de manipulation d’aliments, les 

taches de nettoyage et le personnel sanitaire. 

 

• Le personnel des centres éducatifs, ainsi que les élèves à partir du cycle d’éducation de primaire (6 ans) 

devront porter un masque hygiénique, pouvant être réutilisable, dans la mesure du possible dans tous les 

espaces de l’école à condition d’en faire bon usage.  

 

• Le port du masque sera obligatoire pour toutes les personnes dans le transport scolaire collectif. 

 

• Les élèves ou le personnel des centres éducatifs qui commenceraient à avoir des symptômes en étant dans le 

centre, devront se diriger le plus tôt possible vers un lieu séparé et se mettre un masque chirurgique.   

Les adultes doivent se diriger à leur centre de santé et en informer Bénédicte Machat, pour le cas des 

travailleurs en contrat local et, informer Carolina Lozano pour les travailleurs en contrat de résident et 

d’expatrié. 

En ce qui concerne les mineurs, les tuteurs doivent venir les chercher le plus tôt possible, pour les amener à 

leur centre de santé et, informer l’école (infirmerie, professeur et directeur du cycle en question). 

Dans les deux cas, la personne pourra rentrer en classe sur la présentation d’un certificat indiquant qu’elle ne 

présente plus d’infection, afin d’éviter toute contagion et, procéder à la communication des personnes qui 

auraient été en contact pour se mettre en quarantaine. 

 

 

 

3. PERSONNES AVEC DES SYMPTÔMES OU POSITIVES ET COLLECTIFS VULNERABLES 

 

• Les personnes qui présentent des symptômes compatibles à la COVID-19 ou qui sont en isolement 

domiciliaire à cause d’un diagnostic de COVID-19, ou qui se trouvent en période de quarantaine à domicile 

pour avoir été en contact étroit avec une personne ayant des symptômes ou à qui il a été diagnostiqué COVID-

19.  

 

• Les personnes vulnérables à la COVID-19 (par exemple, des personnes avec de l’hypertension artérielle, des 

maladies cardiovasculaires, du diabète, des maladies pulmonaires chroniques, un cancer ou de 

l’immunodépression) pourront retourner au travail uniquement si leur condition clinique est contrôlée et le 

permet, et en maintenant rigoureusement les mesures de protection. Dans le doute, le service sanitaire de 

l’entreprise de prévention des risques au travail devra évaluer l’existence des travailleurs spécialement 
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sensibles à l’infection dû au coronavirus et devra émettre un rapport sur les mesures de prévention, 

l’adaptation du poste et la protection nécessaires. 

 

 

• Les enfants qui présentent des symptômes compatibles avec COVID-19 ou avec un diagnostic COVID-19, ou 

qui sont en période de quarantaine à domicile après avoir été en contact avec une ou plusieurs personnes 

avec des symptômes ou avec un diagnostic de COVID-19, devront rester chez eux. Par conséquent, les familles 

sont responsables de surveiller l’état de santé et prendront la température tous les jours avant de sortir du 

domicile et avant de se diriger vers le centre éducatif. Si l’élève a de la fièvre ou présente des symptômes 

compatibles avec la COVID-19, il s’abstiendra de venir à l’établissement et, il devra appeler son centre de 

santé ou s’adresser au téléphone habilité de sa Communauté autonome, pour la COVID-19 (900 102 112). Si 

un élève présente la maladie, pour revenir au centre éducatif, il devra présenter un certificat qui stipule 

qu’il n’a plus d’infection, pour éviter tout foyer d’épidémie dans le centre. 

 

• Les élèves qui ont des conditions de santé qui les rendent plus vulnérables face à la COVID-19 (comme, par 

exemple, des maladies cardiovasculaires, du diabète, des maladies pulmonaires chroniques, un cancer ou de 

l’immunodépression ou de l’hypertension artérielle), pourront retourner au centre uniquement si leur 

condition clinique est contrôlée et le permet, et en maintenant rigoureusement les mesures de protection.                    

 

• Il est recommandé d’éviter les agglomérations. Les familles pourront entrer dans l’enceinte scolaire 

uniquement si c’est nécessaire ou sur indication de l’enseignant ou de l’équipe de direction, sur rendez-vous, 

et en maintenant toujours les mesures de prévention et d’hygiène   

 

• Les activités en groupe ou tout évènement à l’intérieur des centres éducatifs sont éliminés.  

        

4. ACCÈS AU CENTRE 

 

• A l’extérieur du centre, indiquer et rappeler le respect des distances de sécurité de 2 mètres entre élèves ou 

membres de la famille. 

• L’entrée et la sortie doivent être échelonnées. Mettre les horaires d’entrée de manière visible.  

• Tous les élèves et le personnel doivent se mettre du gel hydro-alcoolique sur les mains à l’entrée et à la sortie 

du centre 

• Différentes portes d’entrée et de sortie pour éviter les agglomérations. 

• Les élèves entreront dans la cour et se mettront en rang par classe, en respectant toujours la distance de 

sécurité (2 mètres) pour entrer en classe. Il faut leur rappeler qu’ils ne peuvent pas se toucher entre eux. 

• En entrant dans la classe, les élèves et le professeur devront utiliser le gel hydro-alcoolique. Ce gel devra être 

situé à l’entrée de chaque classe. 

 

5. TRANSPORT SCOLAIRE ET TRANSPORT EN GÉNÉRAL 

 

• Dans le transport scolaire collectif, il faudra veiller à faire respecter les 2 mètres de distance interpersonnelle, 

ainsi que les mesures suivantes.  

• Entrées et sorties ordonnées, en rang et en respectant une distance interpersonnelle de 2 mètres.  

• Port obligatoire du masque hygiénique pour tous dans le transport scolaire.  

• Le remplissage total des places sera limité afin que les passagers puissent avoir un siège vide à côté, qui les 

sépare de tout autre passager. Seule exception à cette règle : les personnes qui voyagent ensemble et vivent 

dans le même domicile pourront se placer côte à côte, et dans ce cas, l’occupation des sièges sera supérieure. 

En tout état de cause, la rangée derrière le siège occupé par le conducteur demeurera toujours libre.  
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• Dans les transports publics de voyageurs, dans les véhicules avec une capacité maximale allant jusqu’à neuf 

places, conducteur inclus, deux personnes par rangée supplémentaire de sièges par rapport au siège du 

conducteur pourront voyager, tout en garantissant en même temps la distance maximum possible entre les 

occupants.  

• Le centre réduira au strict minimum les déplacements de groupes d’élèves. 

 

 

6. DANS LES SALLES DE CLASSE 

 

• Les enfants devront utiliser du gel hydro-alcoolique chaque fois qu’ils entrent ou qu’ils sortent de la classe, 

ainsi qu’en début et fin de récréation. 

• Le lavage des mains à l’eau et au savon sera également obligatoire.  

• Les pupitres devront avoir une distance entre eux de 1,5 mètres. 

 

• Les fenêtres et la porte seront ouvertes si c’est possible, pour permettre une ventilation adéquate. Dans tous 

les cas, le lieu sera ventilé toutes les heures pendant 10 minutes.  

• Eviter les papiers sur les bureaux. 

• Les enfants ne pourront pas faire ensemble des jeux didactiques ni de la gymnastique. 

• Chaque enfant utilisera son propre matériel. 

• Pour se moucher, chaque enfant devra avoir ses propres mouchoirs jetables, et ceux-ci devront être jetés dans 

des poubelles à pédale. Au momento de chaque recreación, les poubelles seront vidées. 

• Les enfants et le professeur devront maintenir une distance de 2 mètres de sécurité. 

• Les enfants âgés de plus de 6 ans et les professeurs devront porte un masque. Le masque ne doit pas être 

touché avec les mains. S’il est humide, il doit être changé. Il est donc recommandé que l’enfant ait 1 masque 

de rechange.  

• Les masques chirurgiques doivent être changés tous les 4 heures, même s’ils ne sont pas détériorés. Ces 

masques conviennent pour ne pas transmettre la maladie, mais ne servent pas comme protection de la 

maladie.  

 

• Les masques FFP2, ont une durée de 8 heures. Ces masques servent donc à protéger l’individu de la contagion 

et à ne pas contaminer d’autres personnes. 
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• Pour les élèves de maternelle, il est important que le personnel qui en a la charge, portent non seulement un 

masque mais aussi un écran de protection, afin d’avoir une plus importante protection, étant donné que la 

distance sociale à ces âges-là est difficile à respecter. 

• En maternelle, il faut retirer les chaussures avant d’entrer en classe. 

• En salles de technologie, de sciences et dans les laboratoires, tout le matériel doit être désinfecté à chaque 

changement de classe. 

• Si l’enseignant détecte qu’un enfant tousse, qu’il a une certaine difficulté respiratoire ou qu’il somnole, avertir 

l’infirmerie pour effectuer une évaluation- Téléphone à Conde de Orgaz : 911 93 07 60, 917 48 95 55. Saint-

Éxupéry : 912 67 03 87 

• L’utilisation des espaces communs comme la bibliothèque et le gymnase, n’est pas conseillé. 

 

 

7. RÉCRÉATION 

 

• Par classe et de manière échelonnée. Maintenir la distance de sécurité entre tous les élèves. Dans ce cas il est 

nécessaire de baliser un circuit de sorties et d’entrées avec des marques permettent de respecter la distance 

de 2 mètres. 

 

• Les enfants ne peuvent ni partager leurs jeux, ni se toucher, ni s’embrasser. 

• Pas de jeux collectifs comme le football, le basket-ball, etc 

• Les élèves plus âgés ne doivent pas se toucher ni s’embrasser. La distance de sécurité de 2 mètres doit toujours 

être respectée. 

 

 

 

8. COULOIRS ET ZONES DE PASSAGE 

 

• Fixer des voies de circulation à sens unique dans les couloirs, avec une balise tous les 2 mètres, afin de pouvoir 

respecter la distance de sécurité. 
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• Il faut éviter de se tenir à la rampe, mais il est nécessaire de les nettoyer car il y a des jeunes enfants qui 

peuvent les toucher.  

• Ne pas utiliser les ascenseurs, sauf en cas de mobilité réduite d’une personne. Ils devront également être 

désinfectés. 

• Il faudra également baliser les escaliers afin de continuer à maintenir la distance de 2 mètres. 

  

9. UTILISATION DES TOILETTES 

 

• Les toilettes doivent être approvisionnées de savon et de papier jetable.  

• Il ne peut pas y avoir plus de deux personnes en même temps pour respecter la distance interpersonnelle 

• Le nettoyage des toilettes doit être réalisé jusqu’à 3 fois par jour, et s’assurer non seulement de son nettoyage 

mais aussi celui des poignées de portes, des portes, des robinets et des lavabos.  

• Les utilisateurs doivent se laver les mains avant et après usage des toilettes. 

• Pour les jeunes enfants, il est important de réaliser un contrôle des mesures d’hygiène.  

 

 

10. PERSONNEL ENSEIGNANT 

 

• Utilisation de manches longues. En fin de journée, garder les vêtements dans un sac en plastique bien fermé 

et en arrivant chez soi, laver les vêtements à une température de 60 à 90º. 

• Appliquer du gel hydro-alcoolique avant d’entrer à l’école et, à chaque entrée ou sortie de classe.  

• Se laver les mains à l’eau et au savon avant et après les repas. Et logiquement après utilisation des toilettes. 

• Eviter de toucher les élèves ou leurs affaires, et les élèves doivent éviter de toucher les affaires des autres. 

S’il cela se produit, il faut se laver ou se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique. 

• L’utilisation des écrans de protection ne dispense pas le port du masque. 

• Il devra s’appliquer du gel hydro-alcoolique chaque fois qu’il entre et qu’il sort de zones communes comme 

les salles des professeurs ou de repos. 

• Le matériel d’usage commun sera limité à l’indispensable, respectant au maximum l’ordre et le nettoyage. 

• Avant et après l’utilisation du tableau, s’appliquer du gel hydro-alcoolique. 

• Si le professeur a besoin d’un microphone pour faire la classe, il doit être à usage exclusif. 

• Flexibiliser les horaires de repas afin de pouvoir respecter la distance de sécurité dans le réfectoire. 

• Eviter que les élèves changent de clase. C’est le professeur qui se déplacera. 

• Limiter les réunions si la distance de sécurité de 2 mètres ne peut pas être respectée. La salle doit être nettoyée 

après une réunion. 

• Les réunions présentielles avec les parents doivent être évitées, elles devront être on line. 

• Les appareils électroniques à usage tactile comme les tablettes et les téléphones portables devront être 

nettoyés avec un chiffon humidifié avec de l’alcool à 70%, avant de rentrer chez soi. 
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• Un professeur qui a des symptômes compatibles avec la COVID-19, devra rester à son domicile jusqu’à un 

diagnostic définitif. Si le diagnostic est positif, il devra rester isolé jusqu’à sa guérison. 

• Les professeurs qui partagent un domicile avec des membres de la famille suspects ou diagnostiqués de 

COVID-19, devront restés isolés chez eux 

 

 

11. PERSONNEL DE NETTOYAGE 

Rappelons que ce personnel est obligatoire à cette étape, et qu’il faut les aider. Laisser chaque lieu le plus ordonné 

et le plus propre possible pour que le travail soit facilité. Tout le personnel du lycée, les élèves et les parents doivent 

le faire. 

• Le nettoyage et la désinfection seront effectués tous les jours dans toutes les parties du lycée. Cette activité 

sera plus souvent réalisée dans les parties les plus fréquentées, comme par exemple, les WC, les salles de 

technologie, SVT ou PC, infirmerie, réfectoires. 

• Les mesures de nettoyage s’étendront également aux parties communes que les travailleurs utilisent, comme 

les vestiaires, les casiers, les toilettes, les cuisines et les zones de repos. 

• Le balayage à sec est interdit, seul le balayage humide sera effectué afin d’éviter la dissémination des germes. 

• Pour le nettoyage des surfaces, le système des deux sceaux sera utilisé ; un pour le nettoyage et l’autre pour 

la désinfection : 

Nettoyage : sceau A pour nettoyer en premier lieu avec une solution savonneuse. 

Désinfection : sceau B pour le rinçage à l’eau et à la javel, avec une solution d’eau de javel de 1 :50 (verser 20 millilitres 

de javel, dans une bouteille d’un litre et remplir avec de l’eau du robinet toute la bouteille). Si la solution est mise en 

spray et diffuseur, elle devra être utilisée le même jour. 

• Le personnel de nettoyage doit effectuer son travail avec un masque et des gants. 

• Quand il y a plus d’un travailleur sur le même poste de travail, le nettoyage et la désinfection du poste en 

question seront effectués à la fin de chaque utilisation, en portant une attention spéciale au mobilier et autres 

éléments susceptibles d’être manipulé.  

• Lavage quotidien des uniformes, avec un cycle de lavage entre 60 et 90 º. 

• Taches de ventilation périodique des installations, entre 5 et 30 minutes, en ouvrant les fenêtres sur 

l’extérieur. 

Commencer toujours par les taches de la plus propre à la plus sale, de haut en bas. Le nettoyage débutera de 

la partie la plus éloignée de la porte d’entrée en terminant vers celle-ci. 

• Il faut renforcer le nettoyage des robinets, du bouton d’application pour extraire le savon et du bouton 

d’application du gel hydro-alcoolique, des rampes, des poignées de portes, des boutons d’armoires et des 

tiroirs, des interrupteurs, des boutons d’ascenseur, des sonneries ou des interrupteurs qui ouvrent les portes, 

des claviers d’ordinateur, des imprimantes, des souris, des téléphones, des manivelles de fenêtres, des tables, 

des sièges, des portemanteaux. 

• Ne pas créer de courant d’air qui pourrait déplacer l’air contaminé à d’autres pièces déjà désinfectées. 

• L’eau des sceaux doit être changée toutes les deux salles de classe. 

• Désinfecter quotidiennement les éponges et les torchons utilisés, avec quelques gouttes de javel pendant 10 

minutes, les rincer et bien les sécher. Les changer toutes les semaines. 

Le personnel qui travaille habituellement à l’infirmerie procèdera à son nettoyage. Ce personnel a les 

connaissances spécifiques pour cette zone. 
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12. PERSONNEL DE CUISINE 

 

Les protocoles spécifiques développés pour ce type de service devront être appliqués. 

• La cuisine doit disposer de gel hydro-alcoolique dans différents endroits pour faciliter son usage fréquent.  

• Respecter la distance de sécurité dans la cuisine. 

• Le personnel de cuisine doit porter un masque et des gants jetables. 

• Eviter dans la mesure du possible l’entrée de fournisseurs. 

• Ses laver les mains et mettre des gants pour ranger la marchandise. 

• Eliminer les emballages externes et garder les produits tout en utilisant de l’eau et du savon au préalable 

(pour désinfection). 

• Si certains emballages ne peuvent pas être éliminés, les désinfecter avec du papier de cuisine humidifié avec 

de l’eau et de la javel. 

• Après avoir ranger les produits, retirer les gants et se laver les mains. 

• Nettoyer et désinfecter consciencieusement les surfaces et les sols, les éviers de cuisine. 

• Cuisiner les aliments à plus de 70º et respecter la chaîne du froid. 

• Maintenir constamment les aliments protégés. 

• Réviser et nettoyer les filtres d’air conditionné et les grilles de ventilation. 

• Laver et désinfecter la vaisselle à température supérieure à 80º. Il faut laver toute la vaisselle, les couverts 

et la cristallerie dans le lave-vaisselle, même ce qui n’a pas été utilisé, mais qui a pu être en contact avec les 

mains des étudiants. 

• Aérer après chaque service. 

• Respecter à tout moment la distance de sécurité entre les travailleurs et les enfants. 

• Les enfants doivent prendre leur repas à une distance sûre entre chacun d’eux.  

• La distance de sécurité interpersonnelle doit être respectée dans les vestiaires. L’entrée et la sortie doit 

s’effectuer de manière échelonnée. 

• Les vêtements utilisés doivent être lavés quotidiennement à température entre 60 et 90º. 

 

13. RESTE DU PERSONNEL 

 

• Eviter de se rendre à l’école avec de la fièvre, des symptômes respiratoires ou si cohabitation avec une 

personne diagnostiquée de COVID-19 ou suspect d’être atteint de la maladie. 

• L’utilisation d’écrans ne dispense pas de la recommandation du port du masque, à tout moment. 

• Il est recommandé de venir au centre avec les cheveux attachés. 

• Eviter le port de bijoux, de montres et de bracelets qui rendrait l’hygiène des mains difficile ou qui pourrait 

devenir un réservoir à germe. 

• Eviter de serrer la main ou d’embrasser. 

• Eviter les conversations dans les zones de passage obligé de tiers, afin de faciliter le passage et la circulation 

dans les sens indiqués. 

• Utiliser des lunettes au lieu de lentilles. 

• Si possible, utiliser en priorité le véhicule particulier. Dans le cas contraire, respecter la distance de sécurité 

dans le transport en commun. 

• Si possibilité, aller au travail à pied ou en bicyclette. 

• Eviter l’accumulation de papier et d’objets sur les tables. 

• Jeter immédiatement tout déchet d’hygiène personnelle dans les poubelles (de préférence avec un couvercle 

et à pédale) 

• Laisser les portes ouvertes après usage des salles pour faciliter la ventilation. 
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Se rendre au centre de santé auquel chacun est affecté et, suivre les recommandations. Informer Bénédicte 

Machat dans le cas des travailleurs en contrat local et, Carolina Lozano dans le cas des travailleurs en contrat 

de résident et d’expatrié. 

 

 

EN ARRIVANT CHEZ TOI: 

• Retire les chaussures avant d’entrer, met-les dans une boîte en carton  

• Ne touche à rien et lève-toi les mains 

• Retire les vêtements, met-les directement dans la machine à laver le linge et lave-toi les mains 

• Douche-toi (les cheveux également) 

• Lave le téléphone portable et les lunettes à l’eau et au savon ou de l’alcool à 70% 

• Lave régulièrement avec de l’alcool les poignées des portes, les interrupteurs, les rampes avec une solution à 

70% ou de la javelle à 0,1% 

• Aère bien ta maison 

 

14. PORT DU MASQUE 

 

• Le port du masque est obligatoire pour tout le personnel et les élèves à partir de 6 ans. Pour les plus de 3 

ans, usage recommandé. 

• Il est important que le masque soit bien ajusté sur la partie de la bouche et du nez pour un bon usage et une 

efficacité adéquate.  

• Les enfants doivent utiliser un masque en accord avec leur âge. 

• Les masques sont normalement d’un seul usage et non réutilisables. 

• Usage personnel 

• Les masques ne doivent pas se porter au cou, ni garder dans une poche ou dans tout autre lieu et le remettre 

par la suite. S’il est retiré, il faut le remplacer par un autre qui soit propre. 

¿Comment l’utiliser ? 

1- Avant de mettre le masque, il faut se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique 

2- Le masque doit couvrir complètement la bouche et le nez, et s’assurer qu’il n’y a aucun espace entre la figure 

et le masque 

3- Nous devons toujours nous faire à l’idée que la partie extérieure et la bordure du masque sont sales ou 

infectées, et par conséquent, ne doivent pas être touchées 

4- Remplacer le masque par un nouveau si ce dernier est humide 

¿Comment le retirer? 

1- Avant de le retirer, se laver les mains à l’eau et au savon 

2- Pour retirer le masque, l’enlever par derrière 

3- Le jeter immédiatement dans une poubelle fermée 

5- Se laver de nouveau les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique 
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15. PORT DES GANTS 

 

• Pour effectuer les activités de la vie quotidienne, en dehors du domaine sanitaire et de la désinfection et du 

nettoyage, il n’est pas nécessaire d’utiliser des gants. 

• Une utilisation incorrecte des gants pourrait créer une sensation de fausse protection et, être un risque 

d’infection plus important. 

• L’utilisation prolongée de gants entraine plus de salissure et de contamination. 

• Il n’y a pas de taille enfants pour les gants. 

 

Technique de retrait des gants : 

1- Avant retrait, utiliser du gel hydro-alcoolique 

2- Pincer l’extérieur du premier gant 

3- Retirer sans toucher la partie intérieure du gant 

4- Retirer complètement le gant  

5- Prendre le premier gant avec l’autre main 

6- Retirer le second gant en introduisant les doigts par la partie intérieure 

7- Retirer le gant sans toucher la partie externe de ce dernier 

8- Jeter les deux gants dans une poubelle prévue à cet effet 

9- Lavage des mains 

Le port de gants ne remplace en aucun cas le lavage des mains. 

 

 

16. PARENTS OU TUTEURS 

• Surveiller la santé de l’enfant chez soi et ne pas l’amener à l’école s’il présente des indices de maladie 
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• Enseigner à tout moment à l’enfant les mesures d’hygiène et de protection (à la maison, pour la préparation 

des sorties, au retour à la maison) 

• Lui montrer que la maladie ne peut ni stigmatiser ni isoler les autres 

• Si l’enfant est malade alors qu’il est à l’école, on appellera la famille qui devra venir le chercher le plus vite 

possible et, devra l’amener au centre de santé. Maintenir le contact avec l’infirmerie de l’école pour pouvoir 

prendre les mesures nécessaires si l’enfant est diagnostiqué positif de COVID-19. Dans ce cas, il pourra 

revenir à l’école uniquement sur la présentation d’un certificat qui garantisse qu’il ne présente plus aucun 

symptôme de maladie. 

• Pour assister à l’école les parents doivent signer une déclaration responsable où ils s’engagent à ne pas 

amener leurs enfants s’il a de la fièvre, s’il présente des symptômes compatibles avec le COVID-19 ou s’il a 

eu un contact à risque 

 

 

 

17. INFIRMERIE SCOLAIRE 

Outre le renfort des pratiques habituelles pour ce genre de maladie, il y aura des formations pour chaque cycle, en 

fonction de l’âge de l’élève. 

PROTOCOLE DU SERVICE DE SANTÉ  

A Conde de Orgaz, une autre zone à l’infirmerie sera aménagée pour s’occuper d’autres pathologies, seulement si 

l’attention est possible, sauf si cas d’urgence, qui sera traité à tout moment. Dans la salle d’attente, il n’y aura qu’un 

seul enfant, le reste devra attendre à l’extérieur de l’infirmerie tout en respectant la distance de sécurité et le port du 

masque. La température sera prise à tous les enfants qui se trouvent dans la file d’attente. Un autre espace doit être 

aménagé à Saint-Éxupéry. 

 

• A l’infirmerie de primaire de Conde de Orgaz, seules seront traitées les contusions, en respectant les distances 

de sécurité. La zone d’attente sera située en dehors de cette enceinte. 

 

• On continuera de compter sur le soutien de la psychologue scolaire pour aborder les différents symptômes 

survenus à l’issu de cette crise, tels que le stress post-traumatique, la peur face à la maladie, syndrome de la 

cabane ou de l’escargot, l’acceptation de la perte d’un membre de la famille. Symptômes en relation avec le 

rythme scolaire (l’impression de ne pas y arriver), anxiété par peur à l’échec, signes d’isolement, signes 

d’hypocondrie. 

 

Définition des espaces pour minimiser les risques de contagion, l’accueil à l’infirmerie ainsi que l’orientation des 

élèves, du personnel et des personnes externes à l’établissement se feront selon le motif de consultation. 
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1-PLAN DE I’INFIRMERIE 

 

 

 

 

2-ORGANISATION DU PASSAGE DE L’ÉLÈVE À L’INFIRMERIE  

- L’objectif concernant la nouvelle restructuration de l’infirmerie est de minimiser les risques de contagion et de 

pouvoir assurer une prise en charge correcte de l’élève. 

- La priorité de l’infirmerie est de contrôler les passages vraiment nécessaires des élèves. A nous aussi de respecter la 

distance sociale et d’éviter la contamination croisée.  

-On utilizera le « méthode RAGY » qui permet aux enseignants, personnel de vie scolaire et surveillants de la cour et 

cantine de pouvoir gérer le passage de l’élève à l’infirmerie.  
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-La vie scolaire ou les enseignants peuvent nous contacter à tout moment pour des renseignements et une orientation 

si nécessaire. Téléphone en Conde de Orgaz: 911 93 07 60, 917 48 95 55. Saint-Éxupéry: 912 67 03 87 

 

 

• Passage à l’infirmerie niveau maternelle 
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• Passage à l’infirmerie niveau elementaire 

 

 

 

• Passage à l’infirmerie niveau còllege et lycée 
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• Passages à la infirmerie zones communes-récréation 

 

 

 

 

3-GESTION DES CAS SUSPECTS DE COVID-19 CHEZ LES ÉLÈVES  

-Surveillance des symptômes:  

• Fièvre / douleurs musculaires / mal à la tête / fatigue 

 • Symptômes respiratoires : toux, éternuements et congestion nasale, difficulté respiratoire (essoufflement), mal 

à la gorge. 
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 • Troubles digestifs (diarrhée, vomissements…)  

• Perte du goût et de l’odorat.  

• Ainsi que des manifestations diverses sur la peau (éruption cutanée, lésions vésiculeuses, taches pétéchiales 

principalement sur le corps ; sur les doigts de la main et sur les pieds des lésions acro-syndrome vasculaire et 

parfois des ampoules). 

 

- Isolement immédiat de l’élève: 

 • Avec un masque chirurgical  

• En salle de repos à l’infirmerie dans l’attente de l’évacuation à domicile.  

• La personne qui s’occupe de l’élève doit se protéger avec l’EPI (Equipement de Protection Individuelle). On 

respectera impérativement les gestes barrière.  

Appel sans délai aux parents ou aux responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes 

barrière.  

• Si aggravation de son état (saturation d’O2 <90%, détresse respiratoire, instabilité HDM), l’appel 

au 112 est prioritaire 

 

-Procédure à suivre par les parents: 

• Éviter les contacts avec le cas suspect 

• Consulter le centre de référence pour orientation si test COVID19 est nécessaire 

Nettoyage et désinfection de la salle d’isolement 

Les parents devront être en contact avec l’infirmerie et communiquer si l’enfant est malade ou non. S’il s’agit d’un 

cas positif, l’enfant devra revenir à l’école en présentant un certificat qui garantisse qu’il ne présente plus aucun 

symptôme de maladie. Il est important de rappeler que nous sommes face à une pandémie et qu’un cas positif 

signifie qu’il faut isoler les contacts de la famille et ceux en milieu scolaire. 

 

L’infirmerie sera en contact avec la famille face à un cas suspect par envoi d’un courrier électronique aux 

parents/tuteurs, en copie au professeur principal, au directeur du cycle, au directeur de l’école. En même temps le 

cas sera porté à la connaissance du service épidémiologique de la Communauté de Madrid. 

 

 

4-MESURES DE PROTECTION DU PERSONNEL DE SANTÉ  

-L’utilisation du masque facial est obligatoire  

• Le masque facial chirurgical est proposé pour les tâches administratives, pour les soins basiques (inclus les 

changements de vêtements, d’hygiène) et en dehors de l’infirmerie 

 • Le masque facial est proposé lors de certains symptômes d’alerte, en fonction de l’anamnèse et s’il y a eu contact 

prolongé et non respect des barrières de sécurité  

• Les masques faciaux sont proposés s’il y a une suspicion de Covid19 et l’enfant est en isolement. 
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- L’utilisation des gants est nécessaire pour certaines actions  

• Au moment de l’exécution de soins directs (écorchures, plaie, pansement, bandages…)  

• Lors de changement de vêtements (vomissements, diarrhée…)  

• Lors de la désinfection de superficies et/ou matériel de l’infirmerie  

• En cas de suspicion de Covid19: l’utilisation des gants est obligatoire 

- L’utilisation de blouse et visière  

• Obligatoire uniquement dans un cas de suspicion de Covid19 

 

 

5-GESTION DE DÉCHETS SANITAIRES  

Ce sont de substances et objets générés suite à des activités sanitaires. 

 En fonction de leur caractéristique ou degré de contamination possible, ils peuvent avoir ou non un traitement 

spécifique. 

 Classification:  

Le ramassage des poubelles à l’infirmerie doit être effectué par le personnel de nettoyage ou personnel habilité à cet 

effet, appliquant les consignes de manipulation  

-Les déchets du Groupe I (Ce sont des déchets qui ne sont pas issus d’une activité sanitaire) seront évacués dans le 

conteneur à papier et plastique respectivement  

-Les déchets du Groupe II (Ce sont des déchets qui sont issus d’une activité sanitaire (les soins, le pansement, le 

bandage, le coton, les compresses) seront évacués dans le conteneur gris  

-Les déchets du Groupe III (Ce sont des déchets pour lesquels il est nécessaire de prendre des mesures de prévention 

pour leur collecte et leur transport car risque de contagion, il en est de même pour les déchets provenant d’une 

personne malade ou présentant une suspicion de maladie infectieuse.)seront évacués dans un conteneur spécifique à 

l’intérieur de l’établissement dans une zone distincte du passage du public:  

Le personnel de l’infirmerie ayant fait l’usage d’EPI et qui aura par conséquence des déchets à évacuer doit:  

• Fermer bien le sac poubelle 

• La manipulation doit s’effectuer avec 2 paires de gants 

 • Se désinfecter les gants  

• Jeter les gants et se laver les mains 

• Utiliser un deuxième sac poubelle et le fermer également. Les déchets sont prêts à être collectés.  

• Le circuit déchets du groupe III doit être un circuit fermé et indépendant des autres circuits de déchets habituels 
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6-NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES LOCAUX  

Le nettoyage et la désinfection sont des points clé pour éviter la contamination croisée et contrôler les infections Les 

matériels de l’infirmerie (appareil de tension, thermomètre, stéthoscope…) sont à charge du personnel de l’infirmerie 

Le nettoyage et la désinfection des superficies et zones de contact touchées par les enfants malades doivent être 

effectués par le personnel de nettoyage.  

-Les produits à utiliser:  

• Pour nettoyer: un détergent d’ammonium quaternaire (usage domestique) est suffisant 

 • Pour désinfecter: un désinfectant chloré ou avec une solution d’hypochlorite sodique (1000 ppm de chlore actif)  

-La fréquence des actions:  

• Le nettoyage à l’infirmerie doit se faire 2 fois / jour et chaque fois qu’un élève aura un souci médical (vomissement, 

saignement)  

• La désinfection de la salle de repos (salle d’isolement) doit se faire à chaque évacuation des élèves s’ils étaient en 

isolement et elle doit se réaliser indépendamment des autres. Le changement des gants est obligatoire.  

• La désinfection des autres salles se fera 1 fois / jour 

- L’infirmerie doit disposer de:  

• 1 kit (détergent + désinfectant + papier) pour la salle d’isolement  

• Un autre kit pour utilisation dans les autres salles 

 

 

7-GESTION DE VISITES EXTERNES  

L’accès et le circuit à l’infirmerie sont réservés à l’usage exclusif du personnel de santé et des élèves nécessitant des 

soins thérapeutiques ou psychologiques. 

-Visite programmée: 

• La consultation demandée auprès de l’équipe de santé (médecin, psychologue, infirmière ou secrétaire) doit se faire 

sur rendez-vous si cela ne peut se faire par téléphone ou par e-mail. 

 • Le RDV doit spécifier: date + heure + personne avec qui le rdv est pris 

-Évacuation d’un élève: 

L’évacuation de l’élève depuis l’infirmerie doit se faire comme jusqu’à présent, avec un parent ou un responsable de 

l’enfant après avoir signé la décharge de sortie de l’établissement. 

Le masque facial est obligatoire 

La désinfection des mains est obligatoire avant et après. 

 

 

                                                                                                                                            EQUIPE DE SANTÉ SCOLAIRE 
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19. ANNEXE DÉCLARATION RESPONSABLE POUR LES FAMILLES D’ÉLÈVES DU LFM 

 

                                                                                                                                       

DÉCLARATION RESPONSABLE POUR LES FAMILLES D’ÉLÈVES DU LFM 

 

Nom et Prénom 
du père, mère ou tuteur 
 

 DNI/NIE/ 
/Passeport 
 

 

Nom et Prénom 
de l’élève  
 

 Classe  

 

1.Je m’engage: 

• A informer le LFM de toute situation à risque de mon enfant : 

-Résultat positif au test de dépistage du coronavirus 

-Contact d’un cas positif de Covid19 ou d’un cas probable (symptômes compatibles) 

• Si mon enfant présente une maladie chronique, de disposer de l’autorisation du médecin traitant pour sa présence à l’école.  

• A prendre la température de mon enfant avant de sortir du domicile les jours d’école, et s’il présente soit de la fièvre, soit un 

symptôme compatible avec le Covid19, de ne pas l’amener à l’école. 

 

2.Je reconnais que les maladies à risque pour le Covid19 sont : 

- Les maladies cardiaques graves 

-Les maladies qui entraînent une immunodéficience 

- Un diabète mal contrôlé 

- Les maladies neuromusculaires ou encéphalopathies modérées ou graves. 

- Les maladies hépatiques, rénales et pulmonaires chroniques 

 

Je soussigné(e)___________________________________comme responsable de l’élève____________________________de 

donner mon consentement pour le recueil et le traitement de ces données selon la loi de protection des données, d’avoir lu ce 

document et d’accepter ma responsabilité 

 

 

Date                                                                                                                          Signature 
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