
Identification du risque Evaluation du risque Mise en œuvre de la solution

Référence

ou

numéro

Date

Poste de travail

ou

activité

Lieux

ou

locaux concernés

Description de la situation dangereuse

ou

du problème

Risque Nombre de personnes exposées

Gravité

0 pas de lésion

1 lésion sans arrêt

2 lésion avec arrêt

3 lésion avec arrêt et séquelle

4 mortel

Fréquence

0 non exposé

1 : qq H ou qq fois / an

2 : qq H ou qq fois / mois

3 : qq H ou qq fois / semaine

4 : qq H ou qq fois / jour

Mesures de préventions actuelles

Niveau de maitrise

0 : totale

0,25 : très bonne

0,5 : bonne

2 : insuffisante

4 : nulle

Risque résiduel

rouge : urgent

orange : à faire dès que possible

vert : risque maitrisé

Mesures de prevention à mettre en œuvre Action pilotée par Action demandée le Délai Action cloturée le

Le maintien de la

distanciation physique

Tous les jours

A tout moment de la journée
Ecole - EPLE Etablissement Transmission du Covid-19 lié à la pandémie tout le personnel 3 4

Dans les espaces clos, la distanciation sociale physique d' 1 mètre n'est plus obligatoire (si matériellement impossible et si non-accueil de la totalité des élèves)

Espaces organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves (classe et restauration notamment)

Le port du masque grand public est obligatoire dès 11 ans

Eviter les regroupements et croisements importants dans la mesure du possible

0,25 3 22/06/2020 03/07/2020

L'application des

gestes barrière

Tous les jours

A tout moment de la journée
Ecole - EPLE Etablissement Transmission du Covid-20 lié à la pandémie tout le personnel 3 4

Gestes barrière appliqués en permanence :

- le lavage des mains :

* eau + savon ou solution hydroalcoolique

* 30 secondes

* séchage si possible avec serviette en papier jetable sinon à l'air libre

* à l'arrivée dans l'établissement, avant chaque repas, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile

- le port du masque "grand public" :

* obligatoire dès 11 ans dans les espaces clos et extérieurs

- la ventilation des classes et locaux :

* 15 minutes la plus fréquente possible, avant l'arrivée des élèves, à chaque récréation, au moment du déjeuner, le soir pendant le ménage

0,25 3 22/06/2020 03/07/2020

Le nettoyage

La désinfection des locaux

La désinfection du matériel utilisé

Tous les jours

Ecole - EPLE

Nettoyage et désinfection de tous les locaux

Désinfection du matériel transféré d'un élève à un autre élève  ou entre personnels

Etablissement
Bonne identification de toutes les zones à nettoyer et à désinfecter

Bonne définition du plan de nettoyage de l'école / de l'EPLE
lié à l'hygiène tout le personnel 1 4

Définir un plan de nettoyage quotidien pour les locaux des personnels et des élèves (l'utilisation des aspirateurs est possible en maintenant une aération des locaux en dehors de la présence de toute personne)

Nettoyage désinfectant des surfaces et objets les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels minimum 1 fois par jour 

Respect des modes opératoires des fabricants et des mesures de sécurité des fiches de données de sécurité

Tables du réfetoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service

0 0 22/06/2020 03/07/2020

Les sanitaires

Les vestiaires

Les douches

Tous les jours Sanitaires Sanitaires Utilisation et fréquentation des sanitaires lié à l'hygiène tout le personnel 1 4

Aérer

Se laver les mains avant et après

Réapprovisionner en consommables

Nettoyage et désinfection quotidienne

Evacuer les poubelles quotidiennement

0 0 22/06/2020 03/07/2020

L'accueil

des élèves

matins

midi

retour pause méridienne

soirs

accueil des élèves / usagers portail extérieur Accueil des usagers dans le respect des gestes barrières à l'arrivée à l'école avec les parents lié aux déplacements tout le personnel 1 4

Solution hydroalccolique à disposition à l'entrée de l'établissement

Installation de plots, panneaux, marquage au sol, rubalise, barrière devant le portail pour indiquer la limite d'approche des parents

Porte maintenue ouverte pendant l'accueil

Organiser le lavage des mains

L'accès aux locaux aux personnes externes est possible avec port du masque obligatoire et hygiène des mains

0 0 22/06/2020 03/07/2020

La salle

de classe
Tous les jours salle EG  et enseignements spécifiques salle de classe respect des gestes barrières lié aux déplacements et à l'hygiène tout le personnel 1 4

Disposer le mobilier pour respecter la distanciation physique si possible

Ouvrir les portes

Aérer avant, au récréation, au déjeuner, et après, au minmum toutes les 3h

Port du masque en continu pour toute personne de plus de 11 ans

0 0 22/06/2020 03/07/2020

La circulation des élèves

et des adultes
Tous les jours circulation des élèves et des adultes 1 salle de classe, 1 salle de bibliothèque, un préau, des sanitaires, 1 salle de cantine limitation des déplacements lié aux déplacements tout le personnel 1 4

Port du masque pour toute personne de plus de 11 ans

Portes maintenues ouvertes sauf les portes coupe-feu non asservies

Portes de classe ouvertes

S'assurer de transmettre aux intervenants extérieurs les consignes

0,25 1 22/06/2020 03/07/2020

La gestion

de la demi-pension

en EPLE

Tous les jours

à midi
restauration la cantine et la cour Respect des gestes barrières / distanciation sociale lié aux déplacements et à l'hygiène tout le personnel 1 4

Organiser les temps de restauration dans les lieux habituels

Respecter les gestes barrière

Respecter la distanciation physique dans la mesure du possible

Baliser les sens de cirulation et les espaces d'attente

Dissocier les entrées des sorties

Assise en quinconce dans la mesure du possible

Déjeuner toujours à la même table si possible

Lavage des mains avant

Port du masque pendant la circulation

Nettoyage et désinfection des tables après chaque service

Aérer en évitant les flux d'air horizontaux

Limiter les offres alimentaires en vrac

Service individuel des plateaux et couverts

Organiser le service d'eau par bouteilles

0 0 22/06/2020 03/07/2020

La récréation Tous les jours récréation dans le préau ou la cour de récréation Respect des gestes barrières lié aux déplacements tout le personnel 1 4

Port du masque obligatoire dès 11 ans

Encourager le lavage des mains 

Accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs autorisés

Nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels 1 fois par jour minimum

Jeux de contact et de ballon autorisé

Distanciation physique non obligatoire mais recommandée dans la mesure du possible

Eviter les croisements des classes

Aérer si la récréation a lieu dans un espace clos (conditions climatiques inadaptées par exemple)

Limiter au maximum le brassage

0,5 2 22/06/2020 03/07/2020

Les enseignements

en atelier
Tous les jours enseignements spécifiques atelier de LT et LP Respect des gestes barrières lié aux déplacements tout le personnel 1 4

Surveillance du respect des gestes barrière : hygiène des mains, port du masque "grand public" 

Evaluer les risques pour chaque intervention de maintenance (voir fiche sur le site du mnistère du travail)

Désinfecter le matériel

0,5 2 22/06/2020 03/07/2020

Les internats Internat Inernat Respect des gestes barrières / distanciation sociale lié aux déplacements et à l'hygiène tout le personnel 1 4

Respecter les gestes barrière

Nettoyage quotidien

Désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées 1 fois par jour minimum

Aérer fréquemment et régulièrement

Port du masque dès 11 ans

Limiter les dépacements

Lavage du linge de lit, parures de lit, couvre-lits, protège oreillers et matelas avec un programme de 30 mn 60°C minimum

Espacer les lits d'au moins 1 mètre

Couchage "tête-bêche" dans les lits superposés

Partager les locaux (chambres, dortoirs, sanitaires) par les élèves d'une même classe ou groupe dans la mesure du possible

Orgnaiser des rotations d'accès aux espaces collectifs

0 0 22/06/2020 03/07/2020

Education Musicale Tous les jours lié aux déplacements et à l'hygiène tout le personnel

Limitation du brasse des élèves non obligatoire

Limiter les regroupements ou croisements importants

Usage de la salle dédiée

Assurer la distanciation physique la plus grande (arc de cercle, plusieurs rangs, …)

Seul le professeur utilise le matériel pédagogique adapté (matériel audio, clavier numérique, ...)

Port du masque professeur et élèves lors des pratiques vocales en cherchant justesse et qualité plutôt que puissance vocale

Aérer les locaux le plus fréquemment possible

Nettoyage suivant le protocole sanitaire

Enseignement facultatif du chant choral dans les mêmes conditions sanitaires

Un lycéen peut être autorisé à apporter son propre instrument (hors instrument à vent)

Explorer les outils numériques

E.P.S. Tous les jours Ecole - EPLE Gymnase Respect des gestes barrières / distanciation sociale lié aux déplacements et à l'hygiène tout le personnel

Port du masque pour toute personne de plus de 11 ans hors activité physique

Port du masque impossible lors de l'activité physique DONC distanciation physique obligatoire d'ua moins 2 mètres

Activité possible en gymnase avec distanciation physique de 2 mètres

Privilégier les activités physiques extérieures

Les élèves arrivent déjà vêtus dans la mesure du possible

Mise à disposition d'objets partagés au sein d'une même classe ou groupe est permise

Désinfecter le matériel commun régulièrement et fréquemment

Activités des Associations Sportives pratiquées dans les mêmes conditions 

ELEVE

Que faire si un élève

est susceptible

d'avoir CoVID-19 ?

Tous les jours

si besoin
cas suspect CoVID-19 l'établissement Transmission du virus lié à l'organisation des secours tout le personnel 3 1

A la maison - contact à risque

- signalement au directeur

- le directeur rappelle les consignes (rester à domiciel - éviter les contact - consulter un médecin - suivre les recommandations de l'assurance maladie)

- retour de l'élève au bout de 7 jours après le dernier contact avec le cas confirmé sans test obligatoire à conditions de ne pas avoir de symptômes

A la maison avec symptômes

- signalement au directeur

- le directeur rappelle les consignes (rester à domiciel - éviter les contact - consulter un médecin)

- retour à l'école si les parents attestent avoir consulté un médecin et que le test n'est pas prescrit

- sinon retour de l'élève au bout de 7 jours si disparition des symptômes

A l'école avec symptômes

- isolement de l'élève avec un masque à partir de 6 ans

- appel sans délai des parents qui viennent chercher l'enfant

- rappel des consignes aux parents (rester au domicile - éviter contacts - consulter le médecin)

- retour à l'école si les parents attestent avoir consulté un médecin et que le test n'est pas prescrit

- sinon retour de l'élève au bout de 7 jours si disparition des symptômes

- nettoyage et désinfection approfondie de la pièce

- respect strict des gestes barrière

0,5 1,5 22/06/2020 03/07/2020

ELEVE

Que faire en cas

avéré de CoVID-19 ?

Tous les jours

si besoin
cas avéré CoVID-19 l'établissement Transmission du virus lié à l'organisation des secours tout le personnel 3 1

Signalement par la famille

Le directeur rappelle la procédure de retour au plus tôt 7 jours après le test positif ou le début des symptômes

Informer en lien avec l'IEN l'IA-DASEN qui contacte l'ARS

Elaboration par le directeur d'une liste de personnes suceptibles d'avoir été en contact

Information de tous les personnels et toutes les familles

Les personnes de la liste sont invitées à rester chez eux par précaution

Mise en place de la continuité pédagogique

L'ARS établit la liste des personnes à tester (personnel et élève)

Les personnes non retenues retournent dans l'établissement

Les personnes retenues attendent 7 jours après le contact avec le cas confirmé pour faire un test qui doit s'avérer négatif pour leur retour

Si les deux personnes portent le masque, pas de cas contact à risque

Si l'adulte porte le masque, il n'est pas considéré comme cas contact à risque

Les autres élèves ne sont pas considérés comme cas contact à risque

Si 3 cas confirmés parmi les élèves d'une même classe, toute la classe est considérée comme cas contact à risque

0,5 1,5 22/06/2020 03/07/2020

COLLEGIEN OU LYCEEN

Que faire si un collégien ou lycéen

est susceptible

d'avoir CoVID-19 ?

Tous les jours

si besoin
cas suspect CoVID-19 l'établissement Transmission du virus lié à l'organisation des secours tout le personnel 3 1

A la maison - contact à risque

- signalement au chef d'établissement

- le chef d'établissement rappelle les consignes (rester à domiciel - éviter les contact - consulter un médecin - suivre les recommandations de l'assurance maladie)

- retour de l'élève si le test effectué au bout de 7 jours après le contact avec le cas confirmé est négatif

- sinon retour après 14 jours

A la maison avec symptômes

- signalement au chef d'établissement

- le chef d'établissement rappelle les consignes (rester à domiciel - éviter les contact - consulter un médecin qui décide d'un test)

- retour à l'école si les parents attestent avoir consulté un médecin et que le test n'est pas prescrit

- sinon retour de l'élève au bout de 7 jours si disparition des symptômes

A l'établissement avec symptômes

- isolement de l'élève avec un adulte masqué

- appel sans délai des parents qui viennent chercher l'enfant

- rappel des consignes aux parents (rester au domicile - éviter contacts - consulter le médecin qui décide d'un test)

- retour à l'école si les parents attestent avoir consulté un médecin et que le test n'est pas prescrit

- sinon retour de l'élève au bout de 7 jours si disparition des symptômes

- nettoyage et désinfection approfondie de la pièce

- respect strict des gestes barrière

0,5 1,5 22/06/2020 03/07/2020

COLLEGIEN OU LYCEEN

Que faire en cas

avéré de CoVID-19 ?

Tous les jours

si besoin
cas avéré CoVID-19 l'établissement Transmission du virus lié à l'organisation des secours tout le personnel 3 1

Signalement par la famille

Le chef d'établissement rappelle la procédure de retour au plus tôt 7 jours après le test ou le début des symptômes

Informer l'IA-DASEN qui contacte l'ARS

Elaboration par le chef d'établissement d'une liste de personnes suceptibles d'avoir été en contact

Information de tous les personnels et toutes les familles

Les personnes de la liste sont invitées à rester chez eux par précaution

Mise en place de la continuité pédagogique

L'ARS établit la liste des personnes à tester (personnel et élève)

Les personnes non retenues retournent dans l'établissement

Les personnes retenues attendent 7 jours après le contact avec le cas confirmé pour faire un test qui doit s'avérer négatif pour leur retour

Si les deux personnes portent le masque, pas de cas contact à risque

Si 3 cas confirmés parmi les élèves d'une même classe, toute la classe est considérée comme cas contact à risque

0,5 1,5 22/06/2020 03/07/2020

AGENT

Que faire si un agent

est susceptible

d'avoir CoVID-19 ?

Tous les jours

si besoin
cas suspect CoVID-19 l'établissement Transmission du virus lié à l'organisation des secours tout le personnel 3 1

Agent identifié comme un cas contact à risque

- signalement par l'agent

- rappel des consignes à l'agent (rester au domicile - éviter contacts - consulter le médecin traitant - suivre les consignes de l'assurance maladie)

- retour si le test effectué 7 jours après est négatif

- télétravail

Agent présentant des symptômes au domicile ou en établissement scolaire

- signalement au directeur ou au chef d'établissement

- le directeur ou le chef d'établissement rappelle les consignes (rester à domiciel - éviter les contact - consulter un médecin qui décide d'un test)

- télétravail

- retour si le médecin n'a pas prescrit de test ou s'il est négatif

0,5 1,5 22/06/2020 03/07/2020

AGENT

Que faire en cas

avéré de CoVID-19 ?

Tous les jours

si besoin
cas avéré CoVID-19 l'établissement Transmission du virus lié à l'organisation des secours tout le personnel 3 1

Signalement par l'agent

Le directeur et/ou chef d'établissement rappelle la procédure :

* rester à domicile

* éviter les contacts

* consulter le médecin traitant

* suivre les recommandations de l'asurance malaldie

Informer l'IA-DASEN qui contacte l'ARS

Elaboration par le directeur et/ou chef d'établissement d'une liste de personnes suceptibles d'avoir été en contact

Information de tous les personnels et toutes les familles

Les personnes de la liste sont invitées à rester chez eux par précaution

Mise en place du télétravail

L'ARS établit la liste des personnes à tester (personnel et élève)

Les personnes non retenues retournent dans l'établissement

Les personnes retenues attendent 7 jours après le contact avec le cas confirmé pour faire un test qui doit s'avérer négatif pour leur retour

L'agent cas confirmé revient 7 jours après le test positif si absence de fièvre

0,5 1,5 22/06/2020 03/07/2020


