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CONSIGNES -  
TOUT LE PERSONNEL 

 
Consignes sanitaires prioritaires 

● Les personnels de plus de 60 ans ou à la santé fragile, doivent limiter le risque de 
contamination par le contact des autres usagers de l’établissement. Pour les 
personnels administratifs, le travail à distance est recommandé. 

● En cas de maladie ou de symptômes inquiétants,  
○ ne pas se rendre au travail 
○ informer votre supérieur. 
○ contacter l’inspection sanitaire de Varsovie au (22) 620 90 01 / 06 
○ en cas d’aggravation des symptômes, contacter le 999 ou 112 et informer 

que vous êtes susceptibles d’être porteur du COVID-19.  
● La température de tous les personnels sera prise à l’arrivée dans l’établissement et 

autant de fois que nécessaire pendant la journée. 
 
Consignes générales 

● Ne pas se rendre au travail et informer son supérieur hiérarchique si vous êtes 
malades ou présentez des symptômes inquiétants. 

● Porter un masque 
● Veiller au nettoyage individuel : poste de travail, clavier, souris, outils de travail 

avant rangement, etc. 
● Ouvrir les fenêtres pour ventiler très régulièrement 
● Veiller au respect des gestes barrière et de la distanciation physique. 
● Veiller à l'absence d'échange d'objets personnels. 
● Aérer la classe au moins une fois / heure et animer les activités sportives avec les 

fenêtres ouvertes. 
● Les déplacements doivent se limiter au strict minimum 
● Indiquer à l’équipe de direction tout défaut ou amélioration possible dans 

l’établissement 
 
A l’arrivée au travail 

A diffuser à l’ensemble des employés et à afficher dans les points d’accueil des personnels 



 

● Arriver au travail avec un masque personnel  
● Se désinfecter les mains à l’entrée du site 
● Se faire prendre la température par l’agent en charge de l’entrée 
● Se rendre immédiatement dans un des points d’accueil  
● Se laver minutieusement les mains pendant 30 secondes 
● Mettre un masque fourni par l’établissement (ou garder son masque personnel) 

 
Quand changer de masque ? 
Les masques ont une durée de vie d'environ 6 heures cependant il est nécessaire d’en 
changer si : 

● il présente un signe d’usure 
● il est humide ou gène particulièrement la respiration 
● vous l’avez enlevé de votre visage 

 

A diffuser à l’ensemble des employés et à afficher dans les points d’accueil des personnels 


