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EDUCATION NATIONALE

La réouverture progressive des écoles et établissements scolaires se fera en préservant la santé 

de tous. Un protocole sanitaire a été établi et sera strictement respecté. Le déconfinement dans 

les écoles maternelles et élémentaires s’effectue de façon progressive depuis le 12 mai sur tout  

le territoire et, à partir du 18 mai, pour les collèges qui se situent dans les départements verts.
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FACE AU CORONAVIRUS :
LES BONS GESTES À ADOPTER 

Si tu es malade, reste à la maison. 

Lave-toi les mains  
avec du savon,  
très régulièrement.

1

Respecte  
une distance 
de 1 mètre  
(2 grands pas) 
entre toi et  
les autres.

5

Salue
tes amis
de loin. 
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1 mètre
Évite de toucher  
ton visage (nez,
bouche, yeux). 
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Utilise
des mouchoirs
en papier
et jette-les
à la poubelle. 
  

Tousse et éternue
dans le pli
de ton coude
et loin de tes amis.   
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LES RÈGLES À RESPECTER
DANS LA COUR DE RÉCRÉATION

Je ne joue pas
à des jeux collectifs.

Je porte mon masque
même lorsque je parle.

Après chaque récréation,
je me lave les mains.

Je reste à un mètre
de mes camarades
(deux grands pas). 

1 m
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GRANDS PRINCIPES DU NETTOYAGE

Les usagers veillent à maintenir
les locaux propres

pour soutenir le personnel.

Le matériel collectif
est déconseillé et désinfecté
après chaque utilisation.

Aération constante des locaux
avant et après le nettoyage.

Les surfaces fréquemment touchées
et les sanitaires sont désinfectés
au minimum une fois par jour.

Le nettoyage et la désinfection
des locaux par un produit virucide

est assuré au moins une fois par jour.

POUR  
LES COLLÈGES ET LYCÉES


