
Protocole sanitaire du CDI
Collège Albert Camus, La tour d'Aigues

Ces règles ont été établies en accord avec le protocole sanitaire général du ministère de l'éducation nationale

pour permettre l'accueil des élèves et l'accès aux ressources dans les meilleures conditions.  Ce protocole

pourra évoluer en fonction  de l'évolution de la situation sanitaire.

Pour l  a sécurité sanitaire de tous     :  

●Port du masque obligatoire.

●Gel hydroalcoolique en libre accès. Nettoyage des mains obligatoire en entrant et avant d'utiliser le matériel

informatique. 

●Aération du CDI plusieurs fois par jour.

●Maintien des portes ouvertes autant que possible pour éviter la manipulation des poignées de porte.

●Nettoyage quotidien du CDI.

●Aménagement de l'espace pour  favoriser la  distanciation  (interdiction pour  les élèves de modifier  cet

aménagement en déplaçant les chaises ou les fauteuils).

●Limitation du brassage des élèves : accès au CDI limité quand cela est possible à un groupe classe ou

à un groupe niveau (dans ce cas, les élèves des différentes classes sont séparés physiquement). 

●Période de décontamination de 12h  pour les documents consultés sur place (dépôt par les usagers

des documents empruntés dans une caisse spéciale pour une mise à l'écart). Limitation de la consultation à

deux documents . 

●Période de décontamination de  3 jours  pour les  documents empruntés à la maison  (dépôt par les

usagers des documents empruntés dans une caisse spéciale pour une mise à l'écart). 

Pour les   élèves  ,   l  es bons gestes à avoir     :  

●Pour accéder au CDI, je me range dans la cour avec les élèves de ma classe sur l'emplacement CDI en

respectant la distance avec les élèves des autres classes . 

●En arrivant au CDI, je me nettoie les mains avec du gel hydroalcoolique ou au lavabo avec du savon. 

●Je dépose mon cartable sur l'étagère prévue à cet effet et je prends les affaires dont j'ai besoin pour l'heure

(l'accès aux sacs n'est plus possible ensuite).

●Je vais chercher en début d'heure les livres à consulter sur place (2 maximum)  ou à emprunter. Par la suite,

je limite mes déplacements au maximum.

●Je m'installe à une place en respectant la distanciation. Je ne change plus de place jusqu'à la fin de

l'heure. 

●Je  dépose mon carnet à  ma place avec  mon nom en  évidence  afin  que  la  fiche  d'appel  puisse être

complétée sans avoir à manipuler mon carnet. 

●Je me nettoie à nouveau les mains autant que nécessaire (ex : après avoir touché mon masque, après

m'être mouché, avant d'utiliser un ordinateur...)
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