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Généralités sur le CORONAVIRUS 
 

 

- Le CORONAVIRUS (COVID 19) est 
responsable d’une pandémie dans le 
monde. Il provoque une maladie dont 
les symptômes peuvent être absents, 
bénins, ou graves, en particulier chez 
les personnes fragiles. 

 

 

 

 

- Il se transmet d’individu à individu par projection de gouttelettes, contact 
physique ou via des objets contaminés, ce qui en fait une maladie très 
contagieuse 

- Risque élevé de transmission entre 2 personnes et en absence de mesure de 
protections individuelles si : 

- Distance inférieure à 1 m 

- Pendant plus de 15 minutes 

- Majoré par toux/éternuement 

- Le virus pénètre dans le corps par les 
muqueuses de la bouche, du nez ou des 
yeux. 

- Seul le respect des mesures préventives permet de 
limiter les risques 
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Les gestes barrières 
  

. Respecter au maximum une distanciation supérieure à 1 m.  

. Se saluer sans contact. 

 

 

. Lavage approfondi et fréquent des mains (et des poignets) à l’eau 
et au savon, à défaut avec un gel hydro alcoolique (si les mains 
sont visiblement propres et sèches). Séchage avec essuie mains en 
papier à usage unique. 
A faire systématiquement :  à l’arrivée sur le poste de travail, avant et après les 

repas. En fin de journée. 

 

. Ne pas se toucher le visage, sans nettoyage préalable de mains. 

 

 

. Tousser et éternuer dans son coude. Utiliser un mouchoir à usage 
unique et le jeter dans une poubelle. 

 

 

. Le masque : est le premier équipement de protection individuelle 
pour se préserver les uns des autres : le port du masque est 
OBLIGATOIRE dans l’enceinte de l’école (sauf lorsque la personne 
est seule dans une pièce fermée) 
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Protocole lors de la garderie  
et de la cantine des enfants 

(Qui ne sont ni à risque, ni malade du COVID 19) 

Matériel à prévoir : 
. Masque de protection respiratoire  

. Gants neufs “métier” (adaptés à la tâche) 

. Solution hydroalcoolique 

. Lingettes désinfectantes (ou spray désinfectant) 

. Eau et savon 

. Essuie mains jetables .  

. Sacs à déchets 

 

 

Mode opératoire : 

. Respecter une distance de 1m minimum avec tous les occupants  

. Se laver régulièrement les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique), 
en particutier avant et après avoir retiré ses gants, avant et après avoir 
mangé, avant et après avoir fumé, avant et après avoir mis un masque) 

 

. Désinfecter les surfaces qui ont été touchées 

 

. Ouvrir les fenêtres si c'est possible 

. Aérer la pièce minmum 5 min avant l’arrivée et au départ des enfants 

. Mettre les déchets dans un sac fermé, ainsi que les gants après leur 
utilisation et les emmener. 

. Se laver les mains (eau et savon ou spray désinfectant) 

 

 



 Consignes CORONAVIRUS – garderie et cantine scolaire 

Date de mise à jour : 30 août 2020  page 5 

Nettoyer les surfaces courantes 

A l’aide des lingettes désinfectantes ou du spray désinfectant 

Nettoyer régulièrement 

 

 

 

 

 

Quoi ? 

- Les surfaces de contact les plus fréquemment touchées : 
poignées de portes, interrupteurs, rampes d'escalier, main courante. 

- Les toilettes  

- Aération des salles au minimum 5 Minutes à chaque nettoyage 

 

Quand (au minimum) ? 

- En milieu de journée 

- A la fin de la journée, avant de quitter les lieux 
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Fumer et vapoter 

INTERDICTION DE FUMER ET DE VAPOTER EN 
DEHORS DES TEMPS DE PAUSE 

 

 

 

 

- Fumer à l’extérieur de l’enceinte de 
l’école (lors des temps de pause). 

- Respecter une distance minimum de 
1 m avec toute personne. 

- Ne pas partager briquet et cigarettes. 

- Se laver les mains après. 
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Se laver les mains 
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Mettre et retirer un masque 
Le port du masque est OBLIGATOIRE                            

dans l’enceinte de l’école  
(sauf lorsque la personne est seule dans une pièce fermée) 


