Groupes scolaires PAUL LANGEVIN ET CENTRE-VILLE
Protocole d’entretien des locaux des écoles maternelles, élémentaires et des CSE - Rentrée scolaire 2021/2022

 Aération des classes et des locaux : les matins, midis et soirs pendant au moins 15 minutes
 Respect des gestes barrières et port du masque pour tous les personnels
 Nettoyage et désinfection des locaux (assuré par le personnel de la Ville de Guéret selon l’organisation définie)
Ecoles maternelles, élémentaires et CSE

Restaurant scolaire

Entretien des sols

Entretien des surfaces

Les jours d’école

Tous les soirs, après l’accueil des enfants :
-Nettoyage et désinfection de l’ensemble des grandes surfaces (tables, bureaux) – sous réserve qu’elles
soient libérées -, des sanitaires et des points de contact (poignées, interrupteurs…)
Mode opératoire :
 Nettoyage à l’aide du produit naturel « Multi-Surfaces » et d’une lingette « Wiwitt »
 Désinfection avec le produit naturel «Nettoyant-Désinfectant » et d’une lingette « Wiwitt »

Entre chaque service : TABLES
Mode opératoire si service EN SELF
 Désinfection avec le produit naturel «Nettoyant-Désinfectant » et d’une microfibre – selon code
couleur
Mode opératoire si service A TABLE
 Nettoyage à l’aide du produit naturel « Multi-Surfaces » et d’une microfibre – selon code couleur
 Désinfection avec le produit naturel «Nettoyant-Désinfectant » et d’une microfibre – selon code
couleur
A la fin du dernier service : tables, points de contact, sanitaires
Mode opératoire :
 Nettoyage et désinfection en une seule étape avec le nettoyant/désinfectant « NAT’CLEAR » à
l’aide d’une lingette « Wiwitt »
 Laisser agir 1 heure
 Rincer avec une lingette « Wiwitt » à l’eau claire les tables et les surfaces avec contact
alimentaire
A la fin du dernier service : entretien de la vaisselle, des fours et du lave-vaisselle
Mode opératoire habituel en lien avec la méthode HACCP en place

Tous les soirs, après l’accueil des enfants :
 utilisation interdite de l’aspirateur, des balais et balayettes classiques
Nettoyage à l’aide du « voile rose » à usage unique
Désinfection des sols avec le 3D sol

A la fin du dernier service :
 utilisation interdite de l’aspirateur, des balais et balayettes classiques
Nettoyage à l’aide du « voile rose » à usage unique
Désinfection des sols avec le 3D sol

Désinfection des sols avec une nouvelle microfibre Ultimate DX1 de la couleur adaptée à la zone
entretenue (rouge = sanitaires / bleu = classes-couloirs & autres salles) + un peu d’eau
Une tolérance exceptionnelle des balayettes pour ramasser les feuilles et autres débris, avec les conditions de sécurité
suivantes : aération + masque + lunettes et/ou visière + une seule personne sur l’espace concerné

Désinfection des sols avec une nouvelle microfibre Ultimate DX1 de la couleur adaptée à la zone
entretenue (rouge = sanitaires / bleu = classes-couloirs & autres salles) + un peu d’eau

Particularité, parquets Guéry et Cerclier, remplacer l’étape 2 par :

Particularité, parquets Guéry et Cerclier, remplacer l’étape 2 par :

Une tolérance exceptionnelle des balayettes pour ramasser les feuilles et autres débris, avec les conditions de sécurité
suivantes : aération + masque + lunettes et/ou visière + une seule personne sur l’espace concerné

LISTE DES PRODUITS UTILISES
- Les produits naturels fabriqués par le service Lingerie Ville de Guéret :

 Le produit « multi-surfaces » : est un produit nettoyant à base de savon noir et de bicarbonate de soude
Le produit « nettoyant-désinfectant » est un produit désinfectant à base de vinaigre blanc, d’eau et d’huiles essentielles de Tea-Tree et de citron
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- Le produit « NAT’CLEAR » répond à la norme NF-EN 14476, c’est un produit « chimique » nettoyant et désinfectant certifié ECO-CERT
- Le produit « 3D sol » répond à la norme NF-EN 14476, c’est un produit « chimique » nettoyant et désinfectant
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Ecoles maternelles, élémentaires et CSE

Restaurant scolaire

EPI à la
disposition
des agents

Entretien des sols

Entretien des
surfaces

Les mercredis
- Nettoyage et désinfection de l’ensemble des grandes surfaces (tables, bureaux) – sous réserve qu’elles
soient libérées – et autres mobiliers, des sanitaires et des points de contact (poignées, interrupteurs…)
Mode opératoire :
 Nettoyage et désinfection en une seule étape avec le nettoyant/désinfectant « NAT’CLEAR » à
l’aide d’une lingette « Wiwitt »
 Laisser agir 1 heure
 Rincer avec une lingette « Wiwitt » à l’eau claire les tables
 utilisation interdite de l’aspirateur, des balais et balayettes classiques
Nettoyage à l’aide du « voile rose » à usage unique
Désinfection des sols avec le 3D sol

Entretien approfondi des autres mobiliers et matériels + application des protocoles HACCP
Mode opératoire :
 Nettoyage et désinfection en une seule étape avec le nettoyant/désinfectant « NAT’CLEAR » à
l’aide d’une lingette « Wiwitt »
 Laisser agir 1 heure
 Rincer avec une lingette « Wiwitt » à l’eau claire les tables et les surfaces « contact alimentaire »

Désinfection des sols avec une nouvelle microfibre Ultimate DX1 de la couleur adaptée à la zone
entretenue (rouge = sanitaires / bleu = classes-couloirs & autres salles) + un peu d’eau

Désinfection des sols avec une nouvelle microfibre Ultimate DX1 de la couleur adaptée à la zone
entretenue (rouge = sanitaires / bleu = classes-couloirs & autres salles) + un peu d’eau
Une tolérance exceptionnelle des balayettes pour ramasser les feuilles et autres débris, avec les conditions de sécurité
suivantes : aération + masque + lunettes et/ou visière + une seule personne sur l’espace concerné

Particularité, parquets Guéry et Cerclier, remplacer l’étape 2 par :

Une tolérance exceptionnelle des balayettes pour ramasser les feuilles et autres débris, avec les conditions de sécurité
suivantes : aération + masque + lunettes et/ou visière + une seule personne sur l’espace concerné

 utilisation interdite de l’aspirateur, des balais et balayettes classiques
Nettoyage à l’aide du « voile rose » à usage unique
Désinfection des sols avec le 3D sol

Particularité, parquets Guéry et Cerclier, remplacer l’étape 2 par :

Chaque agent disposera des Equipements de protection (EPI) suivant :
1 blouse (changée tous les jours et entretenue sur place) + des chaussants de protection + des gants à usage unique + 1 masque chirurgical + des lunettes ou des visières de protection
il est interdit d’entretenir ses vêtements de protection et/ou EPI afin d’éviter la probabilité de contamination du foyer
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Entretien
des abords
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S’il s’avère nécessaire d’entretenir les abords des bâtiments, une utilisation exceptionnelle des « balais coco » pourra être envisagée à condition qu’une seule personne soit dédiée à cette activité,
après l’entretien des locaux avec : un masque + une paire de lunettes de sécurité et/ou une visière. L’objectif est de limiter au maximum le risque de remise en suspension du Coronavirus (si
présent) mais aussi de tous les autres germes et virus sensibles.
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