
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 tous les espaces, la distanciation sociale d' 1 mètre entre deux personnes n'est plus obligatoire mais mise en place quand cela est possible. Le 

port du masque grand public est obligatoire dès 11 ans .

Dans le mesure du possible, éviter les regroupements et croisements importants.

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 :

- le lavage des mains (eau+ savon ou solution hydroalcoolique - 30 secondes - séchage - à l'arrivée dans l'établissement, avant et après chaque repas, 

avant et après les récréations, avant et après être allé aux toilettes, avant le départ de l'établissement)

- le port du masque "grand public" est obligatoire dans les espaces clos et extérieurs, et lors des déplacements

- la ventilation des classes et locaux  (15 minutes 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 minimum 1 fois par jour pour les espaces utilisés ou de passage avec un 

produit virucide (conforme à la norme EN 14476)

Vider les poubelles tous les jours

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

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

Utilisation des micro-ondes et des fontaines à eau possibles

Limiter les files d'attente et les croisements

Lavage des mains avant et après

Nettoyage et désinfection des tables après chaque service, avec désinfectant TP4

Vider les poubelles quotidiennement

Aérer

0,5 2 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

Eviter les croisements des classes

Port du masque pour toute personne de plus de 11 ans

Surveillance par l'enseignante du respect des gestes barrière

Accès aux jeux extérieurs, bancs, espaces collectifs possibles

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

Respecter les gestes barrière

Espacer les lits d'au moins 1m

Nettoyage et désinfection

Aérer

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

Que faire en cas suspect ou avéré de CoVID-19 ? Tous les jours si besoin cas suspect ou avéré d'un cas covid l'établissement Transmission du virus lié à l'organisation des secours tout le personnel 3 1

Isolement

Appel sans délai des parents

Rappel des consignes aux parents (consulter le médecin traitant)

Nettoyage et désinfection approfondie de la pièce

Respect strict des gestes barrière

Retour de l'élève en classe après avis du médecin traitant

Si positif : Informer la DSDEN qui se rapproche des autorités sanitaires et de la collectivité de rattachement

Information des personnels et des parents ayant pu être en contact

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


