
 

 

 
PROTOCOLE SANITAIRE – COVID 19 

 
 PERSONNELS IATOS 

 

 

 

 
GUIDE DE BONNE CONDUITE 

 

 Ne pas venir au lycée en cas d’apparition de symptômes évoquant le virus Covid-19 

(fièvre, toux, maux de gorge et Port du masque obligatoire dès le passage du portail de 

l'établissement) pour vous ou un membre de votre famille, restez chez vous et contactez 

votre médecin 

 Appliquer et faire appliquer les gestes barrières (cf. fiche « Principes généraux ») 

 Maintenir la distanciation physique d’au moins 1 mètre dans tous les espaces 

 Port du masque obligatoire en présence des élèves 

 Dans les escaliers d'accès, rester sur la droite en file indienne, laisser un mètre de 

distance entre chaque personne et éviter d'utiliser la rampe (en cas d'utilisation de la 

rampe, se désinfecter les mains avant et après) 

 Se désinfecter les mains en arrivant 

 Laisser les portes d'accès aux étages ouvertes 

 Se désinfecter les mains avant toute manipulation de matériel partagé (clés, armoire, 

téléphone, documents, agrafeuse, paire de ciseaux …) 

 Aérer son bureau très régulièrement (à minima 1 fois toutes les 2 heures pendant au 

moins 10 minutes) 

 Une seule personne à la fois doit se trouver à l’intérieur du bureau, les autres doivent 

patienter à l’extérieur en respectant les gestes barrières. 

 Utiliser un stylo (le désinfecter avant) pour les commandes du photocopieur 

 Pour recharger le photocopieur, se laver les mains (eau + savon ou gel hydroalcoolique) 

avant de mettre les feuilles 

 Ne pas prêter ses stylos 

 Mettre un stylo à disposition qui devra être désinfecté après chaque utilisation 
 Nettoyer les poignées de porte (intérieur / extérieur) après chaque passage aux 
sanitaires 

 A la fin de chaque demi-journée, nettoyer avec un produit virucide son espace de travail 

(bureau, clavier, accoudoirs de chaise, souris, téléphone, …) 

 


