
Direction de l’Entretien   30/04/2020 

1/1 
 

 

PROTOCOLE DE DESINFECTION DES ECOLES 

 

Toutes les écoles fermées pendant le confinement et celles ouvertes pour l’accueil des personnels 

soignants ou les permanences d‘accueil pour les familles ont fait l’objet d’un nettoyage 

approfondi avec désinfection (produits : bactéricide et virucide) 

Les missions de nettoyage ci-dessous seront le standard à adopter par toutes les équipes des 

écoles à compter du 11 mai. 

Ainsi, il a été demandé aux équipes d’effectuer les tâches suivantes avec la plus grande des 

rigueurs. 

Pour rappel : 

• Le nettoyage se réfère au processus d'élimination des particules telles que la poussière, la saleté, les 

dépôts de minéraux etc…. 

• La désinfection va plus loin que le nettoyage, elle implique le processus de tuer les bactéries et virus 

physiquement. 

 

SANITAIRES :  

- Aération 

- Sanitaires tous les jours  (minimum 5 fois par jour) les agents doivent nettoyer et désinfecter :  

Lavabos, tirettes des chasses d’eau, poignées des portes, distributeurs papier… vérifier 

régulièrement l’état des sanitaires afin de nettoyer si besoin. 

- Réassort papier toilette, savons, bobines essuie-mains. 

- Des essuies-main papier :» seront installés avant l’ouverture des écoles. 

REFECTOIRES : 

- Aération du réfectoire lors du nettoyage le matin, aération le midi après le déjeuner, et 

désinfection des sols, chaises, tables… 

- Office : nettoyage et désinfection. 

 

PARTIES COMMUNES : 

- Escaliers : nettoyage et désinfection tous les jours 2 fois par jour 

- Rampes : désinfection des rampes (plusieurs fois par jour) le matin avant l’arrivée des enfants, 

après la récréation, avant la pause méridienne, après la récréation de l’après-midi (après chaque 

passage des enfants) et le soir lors du nettoyage et la désinfection des locaux. 

- Couloirs (sols) porte-manteaux (désinfection) après chaque utilisation des groupes d’enfants. 

 

CLASSES et CENTRE DE LOISIRS : 

Chaque classe sera équipée de lingettes désinfectantes, spray désinfectant surfaces et mains 

(bactéricide et virucide) ainsi que des rouleaux papier « type sopalin seront mis à disposition. 

Une désinfection sera faite plusieurs fois par jour : 
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- Aération de la classe le matin lors du nettoyage et désinfection, avant l’arrivée des enfants. 

- Aération de la classe après chaque sortie du groupe d’enfants (récréation, pause méridienne, fin 

de journée) 

- Désinfection des chaises, tables, bureau enseignants, « coin bibliothèque »  

- Vidage des corbeilles 

- Désinfection des interrupteurs 

- mobiliers, poignées des portes, poignées des fenêtres… 

 

AUTRES : 

- Ascenseurs (intérieur et extérieur) boutons d’ascenseur plusieurs fois par jour 

- Loge du gardien : désinfection du téléphone, du bureau, interphone … 

- Bibliothèque, salle des maîtres : dépoussiérage et désinfection des poignées et du mobilier utilisé 

(chaises, tables…) livres… 

- Préau couvert désinfection sol tous les jours  

 

 

 

PRODUITS UTILISES : 

 

- 3D JEDOR => Détergent, désinfectant, bactéricide, fongicide virucide (sol, mobilier, points de 

contact, rampes, toutes surfaces) 

- ORLAV (nettoyant, détartrant, désinfectant et désodorisant) pour les sanitaires, 
- Elispray A désinfectant pour les surfaces, objets, mobiliers, points de contact, utilisation également 

pour les mains sans rinçage (bactéricide, fongicide, virucide) 

 

 

 


