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Respectez la distance sociale
d’au moins 1 mètre entre les
personnes

Les écoles maternelles sont fermées depuis le 16 mars 2020 suite à la situation sanitaire du pays liée au
COVID-19.
A partir du 11 mai prochain, il a été décidé d’ouvrir progressivement les écoles, dans le cadre du
déconfinement, tout en respectant les prescriptions émises par les autorités sanitaires.
Vous trouverez ci-dessous quelques recommandations pour les ATSEM afin de les accompagner dans leur
travail auprès des enfants, et des enseignants, tout en préservant la santé des uns et des autres.
STRATEGIE GENERALE
 accueillir au maximum 15 élèves par classe dans les écoles maternelles,
 appliquer les gestes barrières et les recommandations suivantes:
 laver-vous les mains régulièrement, à l’eau et au savon, séchage avec essuie mains à usage
unique ou/et friction au gel hydro-alcoolique. Eviter de se toucher le visage.
 respecter et faire respecter la distance sociale d’au moins 1 mètre (lorsque cela n’est pas
possible les agents sont obligés de porter un masque « Grand public » de catégorie 1)
 porter une tenue de travail propre
 aérer régulièrement les locaux (pendant les récréations et l’entretien des locaux, après les siestes)
 veiller à limiter la circulation d’objet entre les élèves
 veiller à ce que le nettoyage et la désinfection soient régulièrement effectués
 porter un vêtement de travail propre
 les agents qui présentent des symptômes évoquant un COVID-19 doivent RESTER CHEZ EUX,

Masque « Grand
public ou masque
chirurgicale »

NE PAS OUBLIER
les vêtements de
travail et les EPI
habituels

EN 14683 CE

Savon et gel hydroalcoolique

Mouchoirs à usage
unique

Gants non-stériles à
Usage Unique (UU)











Privilégier un lavage des mains au savon plutôt qu’un lavage avec du gel hydro-alcoolique,
n’oubliez pas que certains agents peuvent être allergique au gel !

LAVAGE DES MAINS DES ATSEM ET DES ENFANTS
L’ATSEM doit vérifier que le lavage des mains soit réalisé au minimum :
 à l’arrivée dans l’école,
 avant d’aller aux toilettes et après y être allé,
 avant de rentrer en classe
 après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué,
 avant et après chaque repas,  le soir, avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.
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METTRE A DISPOSITION DES ATSEM

AVANT L’OUVERTURE DE L’ECOLE
 suivre l’organisation mise en place pour l’école :
 prévoir une rotation longue des équipes (cycle de 14 jours)
 rappeler les règles d’éviction des enfants malades
 aérer les locaux (surtout si ces derniers sont fermés depuis mars 2020
 tant que possible mettre en place un plan de circulation dans l’école et dans les classes
(sous forme de jeu pour les plus petits)
 former/informer les agents sur les gestes barrières (comment positionner et enlever les masques,
comment retirer les gants, consignes concernant les déchets…)
 matériel :
 s’assurer que les agents disposent du matériel et des produits d’entretien en quantité nécessaire :
 pour l’entretien quotidien des locaux : produit contenant un tensioactif
 pour la désinfection des plans de travail ou des locaux, suite à la présence d’une personne
infectée par le COVID-19 utiliser :
 un produit virucide (norme NF EN 14476) OU
 de l’eau de javel (1 litre de javel à 2,6% + 4 litres d’eau froide
 Vérifier la Fiche de Données de Sécurité (FDS) et les Fiches Techniques (FT) des produits utilisés,
 NE PAS MELANGER les produits,
 Respecter le temps de SECHAGE des sols et des surfaces.

 pour dépoussiérer les moquettes : aspirateur avec filtre Hepa (retient les fines particules)
 afin d’éviter la formation de projections de particule dans l’air, privilégier les centrales
de nettoyage ou les centrales à vapeur.
ENTRETIEN COURANT DES LOCAUX ET DU LINGE
 veiller à ce que le nettoyage et la désinfection (si besoin) soient régulièrement effectués : poignées de
portes, rambardes, tables, chaises, claviers et souris d’ordinateur, imprimantes, téléphones...
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 laver le linge avec un cycle de machine à 60° pendant 30 minutes.
NE PAS SECOUER LE LINGE ni LES DRAPS.

REGLEMENTATION / DOCUMENTATION
Newsletter « Les 7 gestes barrière » - CDG67- Mars 2020.
Ministère du Travail.
Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.
LE CENTRE DE GESTION DU BAS-RHIN RESTE A VOTRE ECOUTE…
● Service de la Prévention des Risques Professionnels : 03.88.10.34.83/84 hygiene.securite@cdg67.fr
● Service de la Médecine Professionnelle et Préventive : 03.88.10.39.97

medecinepro@cdg67.fr

● Service Psychologues du Travail : postes 3767 f.caillet@cdg67.fr ou 3768 a.roland@cdg67.fr
● Service Intérim : 03.67.07.92.06 interim@cdg67.fr
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