
Consignes sanitaires 

ÉCOLOTHÈQUE - ACCUEIL DES CLASSES 
 

Compte tenu des recommandations sanitaires par rapport à l'accueil des publics, 
l'Écolothèque a mis en place un protocole à respecter lors des venues avec les classes 
pour la sécurité de tous. 
 
Les jours de classe, l'Écolothèque accueille différents publics : des classes de la PS à 
la 6e, des centres médico-sociaux et des crèches. Il faut faire au mieux pour limiter les 
interactions entre les groupes. À cet effet, une série de mesures simples ont été prises 
pour toutes les classes : 
 

• les adultes sont tenus de porter un masque ; 
• il est interdit de fumer dans toute l'enceinte de l'Écolothèque ; 
• du gel hydroalcoolique est à disposition sur demande, pour des raisons de 

sécurité, il n’est pas en libre accès ; 
• accès interdit aux toilettes « extérieures » à côté de l'évier, elles sont réservées 

aux centres médico-sociaux ; 
• lors de l’accueil, il sera indiqué à quels sanitaires la classe aura accès ; 
• il ne doit pas y avoir plus de 5 personnes aux sanitaires en même temps ; 
• l'accès à la grange n'est possible que si elle n'est pas déjà occupée par un autre 

groupe et il est limité à 10 personnes. Donc, pour respecter les distances de 
sécurité, il faut attendre que la grange soit libérée avant d'y entrer avec les 
élèves. Exceptée la limitation à 10 personnes, les mêmes consignes 
s'appliquent pour l'accès au potager et à la serre. 

 
Les classes qui viennent à la journée se verront attribuer une salle et des sanitaires. 
La classe ne devra aller que dans les toilettes qui lui seront assignées. Autant que 
faire se peut en fonction des conditions météorologiques, les classes sont invitées à 
pique-niquer en extérieur, des emplacements de tables leur seront affectés. 
 
Les classes qui viennent à la demi-journée se verront attribuer des sanitaires. La 
classe ne devra aller que dans les toilettes qui lui seront assignées. Cependant, il est 
possible que ces sanitaires soient également utilisés par d'autres groupes, notamment 
pour les maternelles. Dans ce cas, attendre que le groupe ait libéré la pièce avant 
d'entrer (pas plus de 5 personnes à la fois). 


