
Mesures sanitaires prises par la Ville dans le cadre de la reprise de l’école 

Dans le cadre du retour progressif des élèves dans les écoles de Lingolsheim jeudi 14 mai, voici les 

mesures prises par les services municipaux pour garantir la sécurité sanitaire des enfants et des 

adultes présents dans les écoles.  

Notre prestataire a procédé à la décontamination et au nettoyage approfondis selon un cahier des 

charges spécifique. Il utilisera quotidiennement un produit virucide selon la norme NF EN 14479.  

Afin de créer de la distanciation dans les sanitaires, un robinet sur deux et un urinoir sur deux sont 

condamnés. 

Les salles de classe sont réaménagées en collaboration avec les enseignants. 

Des distributeurs de savon et de papier sont installés à côté de tous les points d’eau. 

Chaque salle de classe est dotée d’un flacon hydro alcoolique et d’un flacon de désinfectant de 

surface.  

La Ville met à disposition des écoles du matériel pour mettre en place une signalisation : 

 Bandes adhésives de couleur 

 Bombes de couleur pour traçage 

 Rubalise pour délimiter les espaces 

Afin de limiter la propagation du virus dans l’air, tous les systèmes de ventilation sont coupés. 

Un protocole sanitaire et d’hygiène a été établi pour l’ensemble du personnel. Chaque agent a à sa 

disposition du gel hydro alcoolique et un produit de désinfection de surface.  

L’ensemble du personnel de la Ville est doté d’un masque et a l’obligation de le porter. 

Le personnel municipal maternelle (ATSEM) est mis à disposition des écoles élémentaires avec pour 

mission : 

o Aider à l’encadrement et accompagnement des enfants 

o Garantir une désinfection des points de contacts et des salles de classe régulière selon un 

protocole établi. 

o Désinfecter les sanitaires après chaque passage des enfants selon le protocole établi. 

o Vérification et gestion des produits consommables comme savon, papier et gel hydro 

alcoolique mis en place dans chaque salle de classe. 

Pendant le temps périscolaire, pour limiter la circulation et le mélange des groupes, les animateurs 

se déplaceront dans les salles de classe et les enfants mangeront dans la classe. 

Lors de l’accueil du soir, une salle est dédiée à un groupe avec le même animateur que le midi. 

L’utilisation des extérieurs est organisée selon un planning. 

Aucune personne extérieure n’est autorisée à rentrer dans le bâtiment. 

Soyez assuré que les agents de la Ville de Lingolsheim sont mobilisés pour sortir de cette période de 

confinement dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. 


