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PROTOCOLE SANITAIRE DE L’EREA JEAN MONNET 
Dé confinement du 25 Mai 2020 

(En collaboration avec le Centre d’Education Motrice, CEM) 

Accueil des collégiens et lycéens 
 
          

 

Préambule et conditions préalables pour la reprise : 

       
      Les conditions de dé confinement permettent d’organiser un retour progressif des élèves dans leur 

établissement scolaire sur décision volontaire de leurs parents. Ce retour impose de s’assurer que le cadre 

sanitaire, les moyens humains et matériels permettent d’organiser un accueil sécurisé. 

      Il a fallu s’assurer que l’organisation des transports des élèves est garantie par la région, de garantir le 

nettoyage et la désinfection des locaux, de disposer du personnel suffisant pour permettre la remise en service 

de la restauration scolaire et l’ouverture de l’internat et que les temps d’enseignement en présentiel pourront 

être assurés avec le soutien des AED AESH. 

      

Contexte du lycée EREA JEAN MONNET : 

 
       Depuis le début du confinement de l’établissement les cours à distance sont assurés par les enseignants et le 

suivi des jeunes en situation de handicap est organisé par les personnels du Centre d’Education Motrice à 

domicile. Les interventions au domicile des jeunes qui nécessitent des soins ont été maintenues sans 

discontinuité depuis le 14 mars.  

       Aujourd’hui, nous devons répondre à une double demande : Accueillir des élèves en situation de handicap 

et des élèves en situation sociale très préoccupante. L’établissement accueille 162 élèves scolarisés à l’EREA et 

30 élèves au DAI géré uniquement par le CEM. Tous les élèves bénéficient d’un transport organisé par Mobilité 

Ile de France. Tous les élèves sont demi-pensionnaires et 70 d’entre eux sont internes. 

 

Organisation chronologique de la reprise : 

 

* Du 4 au 7 Mai : Présence dérogatoire pour les fonctions essentielles. 

 

* Du 11 au 15 Mai : Désinfection de tous les locaux par les agents de région et du CEM pendant 4 jours 

(protocole de nettoyage et de désinfection donné par la région). Accueil des personnels de l'Education 

Nationale et du CEM en tout petits effectifs : organisation pédagogique de l'accueil des élèves et de leurs soins, 

préparation de la rentrée prochaine, choix des élèves pour la reprise (priorité médicale et sociale), modification 

des EDT pour les profs pour permettre le télétravail et le présentiel selon le nombre d’élèves accueillis, 

répartition des 2 modes d’enseignement pour n’oublier aucun élève. 
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* Du 18 Mai au 20 Mai : Accueil des personnels du CEM et de l’Education Nationale en petits groupes, mise 

en place du protocole sanitaire et de la nouvelle organisation pédagogique. 

 

* Du 25 Mai au 29 Mai : accès limité aux plateaux techniques rééducations, soins et soutien éducatif par le 

CEM pour un nombre limité d’élèves. 

 

* Du 2 au 5 Juin : Accueil des élèves prioritaires avec croisement des regards des professionnels du CEM et de 

la Direction de l'EREA, 1/3 de l’établissement. 

 

* Du 8 au 12 Juin : Si le bilan s’avère satisfaisant, nous accueillerons un nouveau groupe d’élèves handicapés 

dont le critère principal pour le composer sera le caractère d’urgence médicale et des besoins des familles.  

 

* A partir du 15 Juin : Cet élargissement de l’accueil devrait se poursuivre avec pour objectif de pouvoir 

proposer à l’ensemble des familles la possibilité d’accueillir leur enfant handicapé qu’il soit collégien ou 

lycéen. 10% des élèves accueillis ne pourront pas revenir pour des raisons médicales liées au COVID 19. 

 

 

 

 

Organisation choisie en collaboration avec le CEM et en respectant les différents 

protocoles sanitaires de l’Education Nationale et de l’ARS : 
 

 

 

            Références réglementaires et législatives :  

  

- Circulaire-relative-la-reouverture-des-ecoles-et-etablissements-et-aux-conditions-de-poursuite-des-

apprentissages  

 

- PROTOCOLE SANITAIRE – GUIDE RELATIF AUX ETABLISSEMENTS SECONDAIRES  

Page 1 / 53 Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse avec le concours 

de Bureau Veritas Exploitation le 29 avril 2020 

 

- PROTOCOLE SANITAIRE ET MISSIONS DES AESH POUR LA REPRISE DANS LES 

ECOLES ET ETABLISSEMENTS SCOLAIRES A PARTIR DU 11 MAI, Au JO n° 115 du lundi 11 
mai 2020 

 

- Lignes directrices relatives à la réouverture progressive et encadrées des accueils de jour en 

externats médico-sociaux  

 

- Cadre conjoint EN-ARS IDF sur l’organisation de la période de dé-confinement dans les 

établissements scolaires et unités d’enseignement du secteur médico-social (publié le 9 mai 2020) 
 

- Kit générique affiches dé confinement (MEN) 
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1) Informations aux familles, aux personnels de l’Education Nationale, aux personnels de région, aux 

personnels du CEM et aux tutelles de l’EREA 

 
  

               Les derniers affichages transmis par le Ministère de l’Éducation Nationale rappelant les gestes barrière 

et les consignes sanitaires ont été apposés aux portes des différents accès à l’établissement. 

 

                La communication avec les familles et les élèves se fait à l’aide de différents vecteurs de 

communication : 

 

- L’Espace Numérique de Travail de la Région (Monlycée.net) a été privilégié pour communiquer aux 

familles les informations sur l’évolution de la situation et sur les décisions prises. 

- Un mail à destination de chaque famille est envoyé chaque semaine depuis le 13 Mars 2020. 

- L’application VIA du CNED est utilisée pour les visio conférences pour communiquer. 

- Utilisation des réseaux sociaux pour communiquer avec les élèves 

 

              Pour le retour possible des élèves à partir du 02 Juin 2020, un contact téléphonique individuel est 

organisé afin de détailler les modalités de reprise pour chaque élève et un courrier est adressé à l’ensemble des 

familles pour les informer de la priorisation des retours par voie postale et par mail.  

Le retour reste volontaire pour les familles et l’enseignement à distance se poursuit en cas de maintien à 

domicile.  

Lorsque les familles se positionneront, un courrier explicatif détaillant les mesures mises en place sur les 

modalités d’organisation de l’accueil leur sera adressée par voie postale et par mail. 

 

              La communication avec les enseignants, l’assistante sociale, les infirmières, les AED et le personnel du 

CEM se fait régulièrement par visio conférence et par mail pour permettre d’organiser la reprise des élèves du 

collège et du lycée, puis de transmettre les informations nécessitant une priorisation pour le retour d’un élève au 

lycée. 

 

              La communication avec nos tutelles et nos partenaires se fait essentiellement par téléphone et par mail. 

Le présent protocole sanitaire sera adressé : 

 

- à la DSDEN 

- à la région Ile-de-France 

- à la Mairie de Garches 

- au groupe VYV3 Ile de France 

- à la délégation départementale de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation 

 

 

Il sera présenté aux instances représentatives en Conseil d’administration le 19 Mai 2020 à 18h00 en visio 

conférence et envoyé à l’ensemble de la communauté éducative de l’EREA ainsi qu’au Comité Economique et 

Social du groupe VYV3 Ile de France. 

 

 

Responsables : Mme. Urvoy (Proviseure), Mme. Guy (Directrice du CEM) 
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2) Les consignes sanitaires incontournables pour l’ensemble du personnel et des usagers : 

 

       Les consignes sanitaires sont affichées à l’entrée de l’établissement et rappelées à chaque étage. 

 

        

Consignes générales : 

 

- Port du masque obligatoire par l'ensemble de la communauté éducative (professeurs, élèves, AED, 

Personnel administratifs, région et CEM) toute la journée et le soir pour l’internat : distribution des 

masques 

- Prise de température frontale à l’entrée : collaboration CEM et EREA à l’accueil 

- Mise à disposition de gel hydro alcoolique 

- Affichage des gestes barrière à l’entrée, dans les ascenseurs, à chaque étage, en classe, à le demi-pension 

et à l’internat 

- Blouses pour les personnels médicaux, y compris les infirmières scolaires et les AED de l'internat 

- Equipement propre pour les personnels de région 

- Aération des locaux toute la journée 

- Locaux des personnels : mise en place d’une distanciation entre les sièges 

- Les élèves ne changent pas de salle de cours, mais ce sont les professeurs qui rejoignent leur classe, 

éviter toute circulation inutile 

- Aucun élève dans les couloirs, pour toute sortie de la classe (WC, infirmerie, soins au CEM) un adulte 

vient chercher l'élève dans sa classe, même chose pour le personnel médical, en privilégiant une 

continuité 

- La désinfection de l'établissement (poignée de porte, bouton d'ascenseur, rampes d'escalier…) doit se 

faire au minimum 3 fois par jour par les agents de région, et du CEM 

- Le nettoyage de l'internat doit être fait correctement tous les jours et les masques des élèves internes 

nettoyés tous les soirs en machine à plus de 60°C 

- En cas de suspicion d'un malade, l'isoler tout de suite à l'infirmerie et mettre en place le protocole 

 

 Consignes particulières : 

 

 Toute personne étrangère à l’établissement est interdite. Tous les visiteurs devront impérativement se 

présenter à la loge avec des dispositions particulières (SAS de sécurité pour la loge, nettoyage des mains 

et distribution d’un masque) 

 

Approvisionnement des protections : 

 

       Pour tous les personnels de l’Education Nationale et les élèves des masques en tissu ont été confectionnés 

par la filière mode et du personnel bénévole de l’établissement pendant la période de confinement. 

L’ARS approvisionne l’établissement pour tous les personnels du Centre d’Education Motrice. 

La région Ile-de-France a doté ses personnels de masques jetables en quantité suffisante pour finir l’année 

scolaire 2019/2020. 

Le lycée a commandé sur ses fonds propres le gel hydro alcoolique, la signalétique, des blouses pour l’internat, 

lingettes et produits de nettoyage. 

En ce qui concerne les gants, il n’est pas utile que le port soit permanent, au contraire il est préférable de 

privilégier le lavage de mains. 
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Le réapprovisionnement doit se faire tout au long de la journée par un personnel de région (gel, savon, essuie-

main). 

La gestionnaire doit s’assurer du réapprovisionnement en gel, lingettes et produit désinfectant.  

 

 

3) La reprise des élèves et l’accueil : 

 

 

Accueil du personnel : 

 

        Lors de la pré rentrée, les personnels seront formés au respect des gestes barrières et aux bonnes pratiques 

des moyens de protection. 

Cette formation sera organisée par les infirmières de l’Education Nationale et par les infirmières du CEM sous 

la responsabilité de Mme Pascal, Cadre de santé. Il sera nécessaire d’anticiper les questions légitimes que 

pourront poser les personnels lorsque la distanciation physique ne sera pas possible. En effet, la situation de 

handicap de nos élèves impose des accompagnements de proximité en classe et dans la vie quotidienne. 

Pour les AED AESH, un point particulier sera fait sur l’accompagnement au cours du repas et lors de l’accueil à 

l’internat. 

Des indications précises et un accompagnement par un professionnel de santé dans un premier temps permettra 

aux personnels d’adopter de bonnes pratiques dans l’accompagnement d’actes ne permettant pas la 

distanciation physique : aide aux repas, douches, accompagnement toilettes…. 

 

 

Accueil des élèves : 

 

L’objectif est d’accueillir, d’écouter et de dialoguer avec les élèves. 

Les conditions de confinement de certains élèves ont pu être difficiles. Au retour des élèves, il s’agira 

d’organiser des moments d’échange, d’écoute et de verbalisation de cette expérience pour identifier, le cas 

échéant, d’éventuels traumatismes qui nécessiteraient un suivi particulier. Une attention particulière devra être 

portée aux jeunes qui auront été les plus éloignés de l’école pendant la période de confinement (notamment 

ceux en situation de rupture numérique, de besoins éducatifs particuliers ou de contexte familial complexe - 

espace de vie restreint, contraintes linguistiques ou cognitives ...). 

Une sensibilisation aux gestes barrière et au lavage des mains sera en permanence rappelée. Le lavage des 

mains à l’eau et au savon sera privilégié en cas de nécessité le recours au gel hydro alcoolique pourra être 

appliqué. Chaque classe, chaque espace de vie seront équipés de gel. 

Les lavabos ont été identifiés et sont en nombre suffisant pour permettre un accompagnement individualisé. Les 

sanitaires sont équipés d’essuie-mains papier à usage unique. 

L’utilisation de matériel collectif donnera lieu à une désinfection après usage. Ainsi, les élèves pourront aller au 

CDI en très faible effectif et dans le respect de la distanciation, les livres consultés seront déposés dans une 

panière puis désinfectés avant d’être remis à disposition.  

Dès leur retour au lycée, les élèves seront informés des mesures mises en place, un temps d’échange sera 

organisé par les infirmières de l’Éducation Nationale. Dans le cadre de l’éducation à la santé, ils seront 

informés sur les différentes sortes de microbes et pourront donner plus de sens aux mesures préventives. 

 

Responsables : Mme Urvoy (Proviseure), Mme Guy (Directrice du CEM), Mme Cluzan (Gestionnaire), Mr 

Boulanger (Technicien de la région) 

 

 

4) Modalités d’organisation pour chaque moment de la journée :
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MOMENT/HEURE                             
de la JOURNEE 

BESOINS PROCESSUS 
MATERIEL ou DISPOSITIONS 

NECESSAIRES 

Arrivée des élèves 

Distanciation physique                                                
Attente minimale avant 
d'entrer                           
Nombre restreint d'élèves 
en attente 

Selon l'arrivée des taxis, faire rentrer 
les taxis 5 par 5, personnel de région 

pour contrôler l'entrée des taxis 

Marquage au sol à l'entrée (SAS et l'extérieur) de 
1m50 pour contrôler les entrées                                                                        
Les chauffeurs de taxi ne rentrent plus dans 
l'établissement                                                                        

Ouverture de l'entrée 

Distanciation physique                                                
Geste barrière: désinfection 
mains, prise de 
température, distribution 
d'un masque 

1 AED à l'entrée pour faire respecter 
la distanciation                                                          
Responsable transport et une 
infirmière scolaire près des 
distributeurs de gel et masque 
(distribution)                                                                              
Un personnel du CEM pour la prise de 
température et le registre.                                                        
Possibilité de renfort CEM si arrivées 
concomitantes 

2 distributeurs de gel hydro alcoolique MOBILES 
et masques à distribuer sur une table à l'entrée 
avant de rentrer dans le SAS + Gants pour le 
personnel à l'entrée                                                                                          
Même processus pour tous les personnels de 
l'établissement 

Arrivée dans le Hall 
Distanciation physique                                                

Attente minimale devant 
ascenseur 

2 élèves par ascenseur accompagné 
d'un adulte en cas de souci 

Marquage au sol devant les ascenseurs à chaque 
étage 

Sens de circulation à indiquer: 
Entrée/Sortie 

 affiches-panneaux sur ou au-dessus de chaque 
porte d'entrée d'étage et ascenseur 

Point désinfection des mains 1 distributeur de gel  
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MOMENT/HEURE                             
de la JOURNEE 

BESOINS PROCESSUS 
MATERIEL ou DISPOSITIONS 

NECESSAIRES 
 

Accueil des élèves une 
fois rentrés dans 
l'établissement 

Distanciation physique                                                
Les élèves vont dans la cour 

et respectent 1m50 de 
distance 

1 AED  pour faire respecter la 
distanciation           

Identifier 2 entrées dans la cour,                                             
Celle du CEM en accès direct soins 

Les enseignants viennent chercher les 
élèves de leur classe à la sonnerie, départ 
échelonné 

Les AED aident à la circulation et le 
passage aux ascenseurs                                                                     
Les secrétaires médicaux et soignants 
accompagnent aux rééducations / soins 

COUR et WC 

Distanciation physique                                                
Geste barrière: désinfection 
mains                                
Respect maximum de 
l'hygiène 

Rangs avec espacement pour l'attente   

Accès aux WC régulé 
Affiches: pas plus de 2 élèves aux WC en même 

temps 

    Lavage des mains aux WC 
Distributeurs de savon approvisionnés et essuie-

mains 

Papier toilette en accès libre Distributeurs de papier toilette 

Montée en Classe                       
Distanciation physique                                                

Nombre restreint d'élèves 
dans les couloirs 

Portes d'entrée de la cour ouverte (2) 

4 cales-portes, une entrée et une sortie                                                                                                                                                                                
Affiches pour sens de circulation 

Avec le professeur 

Montée des groupes en décalé 

Respect d'1 m50 entre les élèves qui 
montent 

Respect du sens de circulation 
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MOMENT/HEURE                             
de la JOURNEE 

BESOINS PROCESSUS 
MATERIEL ou DISPOSITIONS 

NECESSAIRES 
 

Escaliers 
Distanciation physique                                                

Nombre restreint d'élèves 
dans les escaliers 

Vigilance Professeurs et adultes de 
l'établissement entre élèves, entre 
groupes d'élèves 

Affiches de rappel distanciation physique 

Respect du sens de circulation Affiches sens de circulation 

Arrivée à l'étage 

Distanciation physique                                                 Respect du sens de circulation Affiches sens de circulation 

Geste barrière: 
désinfection mains  

Point désinfection des mains à chaque 
étage 

1 distributeur de gel ou point d'eau avec savon à 
privilégier 

Attente devant les 
salles de classe 

Distanciation physique                                                
Nombre restreint d'élèves 
dans les couloirs 

Vigilance Professeurs et adultes de 
l'établissement entre élèves, entre 
groupes d'élèves 

Affiches de rappel distanciation sociale                            
Affiches sens de circulation 

Respect du sens de circulation Etudier alternative bonbonne eau ; Gourdes  

Rang avec espacement pour l'attente 
Concevoir des affichages favorisant la 

compréhension des messages par le CEM 

Dans les salles de classe 

Distanciation physique                                                 Placement nominatif des élèves 
Bureau du professeur espacé des tables des 

élèves 

Nombre restreint d'élèves 
dans la salle 10 maximum 

1 élève par table espacée de 2m                                 
Les portes restent ouvertes 

    Nombre de tables et chaises suffisantes  
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MOMENT/HEURE                             
de la JOURNEE 

BESOINS PROCESSUS 
MATERIEL ou DISPOSITIONS 

NECESSAIRES 
 

Sortie de la salle de 
classe 

Distanciation physique                                                
Geste barrière: désinfection 
des mains                                                        
Nombre restreint d'élèves 
dans les couloirs 

Les élèves sortent étage par étage, 2 
récréations au lieu d'une 

3ème étage à la sonnerie, 2ème étage (5 minutes 
après), Le 1ère étage et le rez de chaussée sortent à 

la dernière sonnerie pour la deuxième récréation 

Le professeur ouvre les fenêtres et 
laisse la porte ouverte pour faire circuler 
l'air. Il accompagne les élèves avec la plus 
grande vigilance vers la COUR 

1 distributeur de gel sur chaque étage ou lavabo 
à proximité 

Respect du sens de circulation Affiches sens de circulation 

RECREATION 

Distanciation physique                                                
Geste barrière: désinfection 
des mains                                                        
Nombre restreint d'élèves 
dans la Cour 

En décalé: 5 groupes de 5 élèves par 
classe par récréation= 30 élèves 
maximum 

Secteurs avec marquage au sol de couleur                               
Jeux respectant la distanciation physique dessinés 
au sol. Bancs marquages Supplémentaires avec 
distanciation physique 

Accès aux WC régulé, rappels par les 
AED pour s'y rendre par roulement 

Affiches: pas plus de 2 élèves aux WC en même 
temps                     Prévoir Porte-voix 

    Lavage des mains aux WC Distributeurs de savon approvisionnés 

Papier toilette en accès libre Distributeurs de papier toilette 

FIN de la Récréation 

Distanciation physique                                                
Attente minimale/Lavage de 
mains à chaque retour de 
récréation                                    

Rangs avec espacement pour l'attente Marquage au sol 
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MOMENT/HEURE                             
de la JOURNEE 

BESOINS PROCESSUS 
MATERIEL ou DISPOSITIONS 

NECESSAIRES 
 

SOINS ET REEDUCATION 

Distanciation physique                                                
Attente minimale/Lavage de mains                       
Geste barrière: désinfection mains  
et protections individuelles                         
Garder les portes ouvertes autant que 
possible 

Détermination d'un horaire fixe 
pour les rééducations et les soins. 
L’horaire est respecté et le trajet 
est direct et accompagné. Lavage 
des mains au savon ou au GHA. Le 
jeune est invité à revêtir des 
équipements en cas de besoin  : 
sur blouse, lunettes, visière, 
masque notamment dans les 
rééducations face à face et pour 
les entretiens. 

Rendez-vous impératifs   Eduquer à la distance                         
Désinfections surfaces après chaque passage et sur 
les points de contact : poignées, matériel par le 
professionnel occupant la salle, aération                                                
Marquage au sol    des lieux d'attente,    sens 
unique en urologie 

PASSAGE DEMI-
PENSION 

Geste barrière: désinfection des 
mains        

Rang avec espacement pour 
l'attente dans le couloir de 1m50 

Marquage au sol: 1m50 de distance entre élèves 

Nombre restreint d'élèves "en 
circulation" 

Passage individuel, respecter le 
marquage au sol pour la ligne de 
distribution 

 Vigilance accrue des AED et professionnels CEM 

Respect maximum de l'hygiène 

Portes de cantine ouverte  Utilisation des cale-portes 

Accès aux WC du couloir régulé 
Affiches: pas plus de 2 élèves aux WC en même 

temps 

Geste barrière: désinfection mains  

Point désinfection des mains avant 
de prendre le plateau 

1 distributeur de gel sur une table 
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MOMENT/HEURE                             
de la JOURNEE 

BESOINS PROCESSUS 
MATERIEL ou DISPOSITIONS 

NECESSAIRES 
 

ACCES SELF 

Distanciation physique                                                 
Utilisation de la carte pour récupérer 

le plateau 
Machine distributrice en fonctionnement 

Respect maximum de l'hygiène 

Distribution des couverts et du verre 
par un personnel (agent de région) 

distribution du verre et des couverts 

Récupération des assiettes à l'endroit 
prévu  Dispensation des médicaments à 
l'accoutumée 

1 poubelle pour collecte masques jetables, 1 
bac pour masques tissu lavables 

 SALLE de 
RESTAURATION 

Distanciation physique                                                
et nombre restreint d'élèves 

Distribution des couverts et du verre 
par un personnel agent de région 

affiches, marquage rigolo de la place à occuper 

Temps calme et de récupération 
Diffusion de musique, choses à lire 

sur la table 
Sono, playlist élaborée par les élèves, autres 

supports de détente à imaginer 

Respect maximum de l'hygiène Utilisation des brocs d'eau 
1 broc par table et une personne pour remplir le 

broc 

DEBARRASSAGE 
PLATEAUX 

Distanciation physique                                                
et nombre restreint d'élèves 

Rang avec espacement pour l'attente   

Geste barrière: désinfection 
mains  

Point désinfection des mains au bout 
du couloir de sortie 

1 distributeur de gel ou point d'eau avec savon 
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MOMENT/HEURE                             
de la JOURNEE 

BESOINS PROCESSUS 
MATERIEL ou DISPOSITIONS 

NECESSAIRES 
 

ANIMATIONS TEMPS DE 
MIDI (CDI, Cafétéria, 

cours) 

Distanciation physique                                                
et nombre restreint 
d'élèves 

Rang avec espacement pour l'attente 
devant les salles du CDI, 10 élèves maxi, 
cafétéria (6 maxi) et salle polyvalente 
avec les profs d'EPS 

Marquage au sol: 1m50 de distance entre élèves                                                                                                                                         
Aménager le CDI, la cafétéria, la salle de 
permanence et prévoir la désinfection des choses 
utilisées 

FIN des COURS 

Distanciation physique                                                
Attente minimale avant de 
sortir                                
Nombre restreint d'élèves 
en attente 

Les externes par groupe de 5 (attente taxi 
dehors) comme le matin                                                                                

Les internes vont dans la cour 

Planning des AED prévoyant une prise de poste 
à l'heure de sortie (2 à l'entrée, AED de l'internat 
dans la cour)                                                                              
Marquage au sol espacement d'1 m50  

Internat 

Distanciation physique                                                
Geste barrière: désinfection 
mains                                               
1 élève par chambre                                                                        
lieu de vie : 4 maximum 

Les AED et aide soignants  doivent être 
vigilants pour le respect de la 
distanciation, peuvent proposer des 
activités dans toutes les grandes salles en 
respectant la distance de 1m50 pour 
chacun                                                     
Même processus pour le diner et le petit 
déjeuner identique au déjeuner                                                          
Toutes les activités sportives, culturelles 
sont suspendues 

Distributeurs de gel hydro alcoolique MOBILES à 
chaque étage de l'internat, lavabo dans chaque 
chambre à privilégier                                                                                                      
Blouses et masques pour tous les AED et AS en 
contact avec les élèves au moment du coucher. 
Gants en seconde intention.                                                                         
Ramasser tous les masques des élèves et les laver 
le soir pour les redistribuer le matin au moment du 
lever 

 
                                     La Chef d'Etablissement                                                                             La Directrice du CEM
  
                                                 V.URVOY                                                                                                                                                 A. GUY 

  
                                                                                                                                                                                                          
                                           

 
 


