
 

 
1. REGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE 

 
Le CDI accueillera une vingtaine d’élèves permettant ainsi aux élèves une 
certaine distanciation physique.  
2 élèves par table, sur les fauteuils ou tapis au sol. 
 

2. APPLICATION DES GESTES BARRIERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. LAVAGE DES MAINS 
 

Les élèves devront se laver les mains dès l’entrée du CDI 
(distributeur installé). Du gel hydro alcoolique sera à leur 
disposition également durant toute l’heure.  

 
4. PORT DU MASQUE 

 
Obligatoire. 
 

5. BRASSAGE DES ELEVES 
 

 Entrée/sortie 
L’entrée au CDI se fera par la porte principale habituelle.  
La sortie sera dorénavant par la porte qui donne face au bureau du CPE 
pour éviter les bousculades et les croisements à la sonnerie.  
 

 Récréation 
Pour le moment, le CDI restera fermé aux élèves sauf pour les retours. 
 

 11h30/16h30  
Le CDI continuera à accueillir uniquement les élèves déjeunant à la 
cantine, prenant le bus ou NA.  
 

6. NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX ET MATERIELS 
 

 Livres CDI utilisés durant l’heure  
Nombre de livres autorisés par élève : 3  
Les livres seront placés une caisse et seront désinfectés en fin d’heure 
soit par le responsable élève du CDI, soit par un personnel du CDI.  
 

 Retours des livres en prêt 
A l’isolement pendant quelques jours puis désinfectés et enregistrés.  



 Matériels informatiques  
La désinfection des claviers et souris sera effectuée par les utilisateurs 
après chaque utilisation.  
Les claviers seront recouverts d’un film protecteur.  
 

 Climatisation et aération  
Les portes d’entrée et de sortie du CDI resteront ouvertes pour éviter les 
manipulations. Le CDI sera aéré au minimum trois fois par jour (récréation 
matin et après-midi, pause méridienne) grâce à l’ouverture d’une fenêtre.  
 

L’entretien du climatiseur sera régulier et fera l’objet d’une traçabilité.  
 

7. INFORMATION - COMMUNICATION 
 

 Elèves  
Les élèves seront informés de la procédure tout au long du mois de 
septembre, à chaque entrée au CDI. 
Une attention particulière sera donnée aux élèves de sixième lors des 
séances de découvertes du CDI. 
 

 Communication  
Des affiches seront apposées au CDI.  
 
 
 
CE PROTOCOLE EST SUSCEPTIBLE D’EVOLUER SELON L’EVOLUTION DE LA SITUATION ET 

POUR REAJUSTEMENTS. 
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