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Plan de reprise des activités 

Ce plan de reprise s’inscrit dans une double temporalité :  

1- Permettre un retour progressif sur nos deux sites entre le 11 mai et le 10 Juillet 2020, fin possible de l’état 

d’urgence sanitaire,  

2- Préparer une rentrée des usagers dans les meilleures conditions possibles, peut-être en septembre. 

Identification et situation des personnes susceptibles de fréquenter le site  

Depuis le 13 mars, les sites sont fermés au public et aux usagers. Pour autant, l’école n’a pas été fermée : elle a continué 

à recevoir des livraisons et une forme d’activité a été maintenue. Un suivi régulier de l’activité des services a été organisé 

permettant une mobilisation des agents, une information et des contacts réguliers. Le rôle de la DSI a été déterminant 

pour maintenir les capacités informatiques permettant le télétravail et les cours à distance. 

MESURES GENERALES PHASE DE PREPARATION  

 

Direction 

 

Identifier les personnes susceptibles de revenir sur site en lien avec les services. 

Préciser les fréquences. 

Informer des strictes conditions de fréquentation du site. 

 

Direction  

 

DSI 

Etendre le télétravail par l’attribution de nouvelles machines dans la mesure des moyens 

disponibles. 

Prioriser l’attribution des machines en fonction de l’urgence des tâches. 

Permettre le retour sur site pour les personnes en charges de dossiers urgents et/ou prioritaires. 

RH et Services Recenser et suivre les demandes des personnes souhaitant venir. 

Direction, 

patrimoine, 

infirmerie, PTER 

S’assurer que le personnel autorisé à revenir sur le site a les consignes nécessaires et les 

équipements de protection individuels (EPI). 

 

PERSONNELS ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

Dans le cadre de leurs missions d’enseignement, les enseignants et enseignants-chercheurs sont autorisés à venir sur 

site soit pour travailler seul dans leur bureau, soit pour d’éventuelles réunions de travail. Ils doivent en informer le 

directeur des études et le directeur du patrimoine 48 h avant leur venue. Les réunions (limitées à 10 personnes en 

même temps) se dérouleront en salle 246 à réserver aussi 48 h avant la tenue de la réunion. 

Dans le cadre de leurs missions de recherche, les enseignants-chercheurs sont soumis aux mêmes règles que les 

personnels administratifs et techniques. 

PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 

Rappel : Le travail à distance est toujours à privilégier.  

Toutefois, pour faciliter un retour harmonieux et une reprise efficace des activités des services, un contact régulier 

est souhaité pour chaque personnel avec son chef de service. 

 

Priorisation des retours sur site : le travail sur site, est à prioriser uniquement lorsque le travail à distance n’est pas 

possible : 

- Soit parce que la nature même du travail à accomplir ne le permet pas (ex : maintenance du bâtiment, accueil des 

livraisons, etc…) 

- Soit parce que les outils informatiques ne peuvent pas être déployés à distance  

- Soit parce que l’agent ne dispose pas d’outils informatiques pour télétravailler : la situation de chaque agent sera 

alors à examiner avec le responsable du service auquel il appartient et en relation avec la DSI, en fonction des 

moyens disponibles.  
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Le travail de priorisation, et donc la validation du travail exceptionnel en présentiel est réalisé : 

- Par le Directeur des Etudes pour les enseignants, la vie étudiante et la bibliothèque ; 

- Par le Directeur délégué à la recherche pour les chercheurs ; 

- Par les chefs de service et les référents PTER pour les personnels. 

Par voie de conséquence, à compter du 14 mai 2020, les agents en ASA, sans garde d’enfants, ont été invités à :  

- reprendre le travail sur site ; 

- utiliser leur droit à congé en mobilisant prioritairement leur CET, puis leur RTT. 

Conditions sanitaires d’utilisation du site (salariés, stagiaires, invités, ...) 
 

MESURES GENERALES appliquées au site - PHASE DE PREPARATION  

 

Direction  

 

En lien avec les 

services 

 

Identifier les dispositions pouvant être prises pour permettre d’éviter tout contact rapproché 

et/ou prolongé avec des collègues, des stagiaires ou des tiers :  

- Recensement des personnes/activités nécessaires sur site, en particulier avec les 

responsables « politiques » et les chefs de service. 

- Déplacements et circulation des personnes sur le site. 

- Environnement des postes de travail et modalités d’exercice de l’activité - notamment en 

cas de contact régulier avec des tiers ou la réalisation de tâches en commun dans des salles 

dédiées.  

 

Patrimoine  

 

- Avoir en stock des savons liquides, gels hydro alcooliques, papier essuie-mains , produits de 

désinfection (y compris sous forme de lingettes), gants à usage unique, masques à usage 

unique ou pas, scotch pour marquage au sol… 

- Nettoyage général des locaux, deux fois par jour là où c’est nécessaire. 

- Suivi des personnes présentes, des locaux utilisés (avec la DSI). 

- Condamner les locaux inutilisés du fait de l’absence des usagers et/ou des enseignants. 

 

Tous  

 

 

Le respect systématique des règles et gestes barrières est essentiel :  

- Avant chaque venue sur site, l’agent vérifie sa température et son état de santé général. 

- Port du masque obligatoire dans les zones ne permettant pas le respect des règles de 

distanciation : couloirs et escaliers, 4m2 autour de soi, pas de face à face dans les locaux. 

Pour rappel : un masque jetable a une durée de vie de 4h maximum. Les masques « maison » 

sont autorisés. 

- Ne pas se serrer la main ou se faire la bise : on se salue de loin.  

- Interactions non nécessaires prohibées.  

- Distance de sécurité d’1 m50 minimum entre collègues et toutes personnes sur le site. 

- Lavage des mains très régulièrement en privilégiant l’eau et le savon. Si cela n’est pas 

possible, utiliser du gel hydroalcoolique.  

- Respecter les capacités retenues pour les locaux, a priori une personne par bureau. Mais les 

personnes souhaitant travailler à 2 dans un grand bureau peuvent le faire après vérification 

que les règles de distanciation sociale et d’aération sont bien respectées. 

- Planification dans le temps et dans l’espace du personnel dans la PTER et les locaux 

administratifs, voire espaces verts sous la coordination des chefs de services et référents. 

- Déplacements professionnels limités à l’essentiel. Toutes les missions seront soumises à 

autorisation.  

- Les personnels devront organiser le nettoyage de leurs équipements communs de recherche 

(paillasses, sorbonnes, pesées….). Le patrimoine organise un nettoyage général des zones 

de contact des locaux communs (ascenseur, rampe, poignées de porte, distributeurs de 

boissons, interrupteurs, équipements des sanitaires….) 

- Limiter le prêt de matériel (outils, moyens portatifs…) à la stricte nécessité sous condition 

de nettoyage.  
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- Aérer les espaces de travail (si fenêtre, idéalement, toutes les 2 heures, au minimum ¼ h 

toutes les 3 h).  

- Sauf exception validée avec les chefs de service, laisser sa porte ouverte pour éviter de 

toucher les poignées. Les équipements de sécurité (portes coupe-feu non ventousées, 

portes avec groom….) doivent rester fermés pour des questions de sécurité incendie. 

- Les mouchoirs à usage unique, masques usagés doivent être jetés dans les poubelles des 

sanitaires et non pas dans celles des bureaux. 

- Se laver les mains avant et après avoir touché un appareil commun. 

 

Mesures liées à l’entrée sur les sites  

 

Toute personne arrivant sur les sites (salariés, visiteurs, transporteurs, prestataires extérieurs…) peut représenter un 

risque de contamination. Il convient donc de fixer des règles applicables à l’ensemble des personnes arrivant sur le site.  

 

Tous les  

Services 

 

- Demander à chacun de limiter les RDV sur site.  

- En cas de nécessité, ces derniers devront indiquer par mail à tous les visiteurs l’obligation : 

o de venir avec masque/gel hydroalcoolique et objets personnels (stylos…), 

o de contrôler leur état de santé avant de venir. 

Toute personne malade au sens large du terme (et tout particulièrement en cas de toux et/ou 

de fièvre), doit rester à son domicile et appeler son médecin généraliste pour avis. Dans ce 

cas, le RDV est annulé. 

Mesures concernant les personnes entrant sur le site (salariés et autres)  

Le non-respect répété des mesures à appliquer expose à se voir refuser l’accès au site. 

 

Direction 

 

 

Tous 

 

 

Informer les salariés des conditions d’accès sur le site, en particulier : 

- Entrée unique dans chaque bâtiment, 

- Cahier électronique mis en place depuis le 11 mai, à renseigner d’une part à son arrivée 

sur site, d’autre part au moment de partir. Ce cahier a essentiellement pour objectif de 

permettre le nettoyage des locaux utilisés, et de s’assurer que tout le monde est bien parti 

en fin de journée.  

- Mise en place sur chaque site d’un accompagnement / formation aux gestes barrières pour 

toute personne en retour sur site. Il suffit de prendre contact avec Mme C. Phan pour le site 

Jean Parot, et avec M. F. Missemer pour le site des Aciéries. 

- Horaires d’ouverture des sites : de 7h30 à 19h30 

 

Tous 

 

 

Avant de se rendre sur site : 

Contrôler son état de santé : toute personne malade au sens large du terme (et tout 

particulièrement en cas de toux et/ou de fièvre), doit rester à son domicile et appeler son 

médecin généraliste pour avis. 

À chaque entrée sur site : 

- Nettoyage obligatoire des mains à l’arrivée sur le site.  

- Il est conseillé de se les laver au savon et à l’eau dans les sanitaires.  

- Port du masque obligatoire dans les zones ne permettant pas le respect des règles de 

distanciation : 4m² autour de soi, pas de face à face dans les locaux.  

Pendant la journée : 

- Respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. 

- Des thermomètres sont à disposition sur les deux sites. Si des personnes souhaitent 

contrôler leur état de santé en cours de journée, elles pourront le faire après avoir 

contacté préalablement l’infirmière. 

Prochainement, un distributeur de gel hydroalcoolique sera mis en place, en particulier pour 

les visiteurs à l’entrée sur les deux sites. 
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Patrimoine 

 

Faire établir les protocoles de nettoyage par la société ATALIAN 

Au quotidien :  

- Nettoyage des sanitaires les plus fréquentés 2 fois/jour. 

- Mise en place d’une « feuille de suivi du nettoyage » indiquant l’heure du dernier nettoyage. 

- Nettoyage des locaux communs (salles de réunions, de jury...) selon planification faite la 

semaine précédente. 

- Nettoyage des environnements à risque en contact régulier avec les mains (poignées de 

porte, interrupteurs, rampes d’escaliers, boutons d’ascenseur, couvercles de poubelles, 

robinets...). 

- Nettoyage des tables et bureaux. 

- Nettoyage des équipements partagés (hors équipement scientifiques : photocopieurs, 

distributeurs…). 

Portes : Rappel les portes d'accès des bureaux utilisés doivent être laissées ouvertes afin de 

limiter les contacts avec les poignées.  

 

Mesures organisationnelles liées aux espaces communs  

 

 

Tous 

 

Conserver une distance sociale d’au moins 1 mètre 50.  

o Sanitaires :  

 Rappel de la nécessité de lavage des mains à l’entrée et à la sortie des sanitaires.  

 Des rouleaux de papier « essuie mains » sont à disposition des personnes qui 

préfèrent ce moyen de séchage dans les sanitaires des Aciéries(en face de l’accueil 

et 1er étage en face de l’escalier principal), et de Parot (couloir administration et 

derrière accueil). 

o Salles de réunions :  

 Parot (salles 227 et 246) et Aciéries (salle de réunion du 1er étage).  

 Réduction du nombre de sièges : 10 maxi. 

o Zone photocopieur :  

 L’usage des photocopieurs devra être limité au strict nécessaire. 

 Le regroupement des impressions devra être privilégié.  

 Les instructions de nettoyage sont affichées près de chaque photocopieur. 

o Equipement commun :  

 Se laver les mains avant et après avoir touché un appareil commun. 

o Bureau partagé 

 Des lingettes sont mises à disposition pour nettoyer les équipements bureautiques 

o Pauses : 

 Les « mange debout » du Hall de Parot sont plus nombreux et plus espacés.  

 Ils doivent être laissés à 3 mètres les uns des autres. 

 La salle de pause du personnel rue Jean Parot est condamnée. 

 lavage des mains obligatoire avant et après l’utilisation des cafetières de service. 

Privilégier les thermos  
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Tous 

 

- Restauration / pause méridienne :  

o Le personnel est autorisé à prendre ses repas à son bureau. 

o Possibilité limitée à 7 personnes en même temps de se restaurer dans les salles de pauses 

prévues à cet effet.  

o Ne pas utiliser la vaisselle partagée. Apporter sa propre vaisselle et de quoi la rapporter 

sale chez soi. Ne rien mettre et/ou laisser dans les éviers ou sur les plans de travail. 

o L’utilisation des réfrigérateurs et micro-ondes engendre un risque lié aux contacts 

multiples. Nous recommandons l’apport de repas froid dans une glacière personnelle. 

Cependant, l’accès aux réfrigérateurs et micro-ondes reste possible sous réserve de 

respecter les règles suivantes : 

1- dépôt dans le réfrigérateur du repas du jour uniquement. Ne rien laisser dans le 

réfrigérateur le soir avant de partir, 

2- Organisation d’un roulement pour l’accès aux équipements communs. Pas de 

regroupement dans la salle. 

3- Chaque utilisateur procède au nettoyage du micro-onde et du réfrigérateur. 

- Tables de pique-niques extérieures :  

o 2 personnes maximum par table, en quinconce. 

o  Chacun assure le « petit coup de propreté » (eau savonneuse), avant et après leur 

utilisation. 

 

Information et communication interne  

 

 

Direction et 

Communication 

- Informer tous les salariés et toutes les personnes extérieures des nouvelles mesures 

applicables dans l’école.  

- Communiquer suffisamment auprès des personnels et/ou instances représentatives du 

bien-fondé des mesures organisationnelles, techniques et individuelles prises dans le cadre 

de la reprise d’activité.  

- Prévoir des réunions régulières avec le personnel et/ou les instances représentatives pour 

échanger sur la mise en œuvre des nouvelles règles sanitaires et leurs éventuelles 

évolutions, permettre la remontée des difficultés, permettre les suggestions. 

A compter du 18 Mai, le service Communication vient renforcer la communication vers tous 

les personnels, et adresse un bref compte rendu aux chefs de service après chaque réunion 

de la cellule de crise. 

 

Communication 

- Maintenir un niveau élevé de communication sur le sujet à tous les niveaux pour rassurer le 

personnel et assurer que les éventuelles craintes soient prises en compte.  

 

Patrimoine 

- Rappeler fréquemment les règles à tout le personnel afin d’éviter les baisses de vigilance 

dues à la routine. 

 

Chefs de services 

- S’assurer de la diffusion régulière des informations des autorités au fur et à mesure de la 

pandémie, en lien avec la cellule de crise.  

- Prévoir une communication interne sur les présentes mesures.  

- Sensibiliser et former le personnel et les stagiaires aux bons comportements à appliquer 

également à l’extérieur de l’école. 

 

Infirmerie et 

Ingénieur sécurité 

- Afficher dans les deux halls d’entrée les nouvelles mesures, les consignes sanitaires et gestes 

barrières. 

- Informer les visiteurs en amont des règles d’accès sur les deux sites. 

 

Infirmerie et 

Ingénieur sécurité 

- Sensibiliser le personnel aux bons comportements en interne et à appliquer également à 

l’extérieur de l’école. 

- Maintenir un contact régulier avec le service de santé au travail qui a un rôle de conseil et 

d’accompagnement de l’école. 
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Gestion d’une personne symptomatique dans l’école  

 

 

Tous 

 

Si, malgré toutes les mesures préventives déjà énumérées, quelqu’un présente des 

symptômes du COVID-19 au sein de l’école :  

- Prendre conseil auprès de l’infirmière, qui selon les cas, préconisera : 

o le renvoi du salarié à son domicile 

o le contact du médecin traitant selon les consignes des autorités sanitaires. 

- Informer par mail la direction des ressources humaines de la situation. 

- Rechercher les personnes qui auraient pu être en contact jusqu’à 14 jours pleins avant 

l’alerte. 

 

Patrimoine 

- Condamner le local où se trouvait la personne et demander au prestataire de ménage de 

désinfecter le local. Attendre 48h avant désinfection. 
 

Mesures d’aides et de soutien psychologiques 

Ce volet « santé » au sens le plus large du terme, original, bénéficiera de vecteurs de communication appropriés pour 

assurer son succès. 

Les mesures sont proposées pour aider à mieux vivre cette période difficile, voire douloureuse pour certains. Elles ont 

reçu un accueil favorable de la direction, de la cellule de crise et du CHSCT 

- Mise en place de réunions d’échange et d’écoute sur les difficultés face à la crise sanitaire. Réunions, en présentiel 

ou à distance, animées par le docteur C. Meynet. 

- Mise en place d’ateliers : Sophrologie et relaxation, bulles de sérénité, se transformer par le souffle. Réunions en 

petits groupes 3 fois par semaine, en présentiel en alternance sur les deux sites, en audio sur teams, animées par 

l’infirmière. 

- Mise en place d’un encouragement à retrouver une pratique sportive régulière.  

- Mise en place, un peu plus tard, d’une action pour une alimentation plus saine. Beaucoup y aspire, ce serait 

l’occasion de faire un pas. 

La participation à ces actions est ouverte à tous les personnels.  

La participation aux réunions d’échange et d’écoute ainsi qu’aux ateliers est autorisée pendant les heures de travail, 

après accord des chefs de service.  

Quant aux autres activités (pratiques sportives, alimentation), elles se déroulent en dehors des heures de travail. 

 

Rappel : 

 

Membre actif de la cellule de crise, le médecin du travail, Mme C. Meynet, est à la disposition de tous les personnels 

pour un rendez-vous soit en présentiel, soit à distance. 

 

Conclusion 

Nous devons maintenant, ensemble, sous ma responsabilité, mobiliser nos capacités à être inventifs, attentifs, vigilants, 

solidaires, visionnaires pour mettre en place de nouvelles façons de travailler. Il faut réinventer les gestes 

professionnels. 

 

Pour conclure, une citation d’Edgard Morin sur la crise sanitaire : « En tant que crise planétaire, elle met en relief la 

communauté de destin de tous les êtres humains en lien inséparable avec le destin bio-écologique de la planète 

Terre ». 

 

François-Marie LARROUTUROU  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Rappel du cadre réglementaire 

Définition  

Un plan de reprise des activités (PRA) est une démarche mise en place par une organisation en cas de situation de crise 

importante. Il a donc vocation à être un document de nature stratégique, d’aide à la décision, réalisé par la direction. 

Le PRA de l’ENISE prend en compte le caractère nécessairement progressif d’une reprise d’activité sur nos deux sites, 

pour des raisons exogènes (nombreuses décisions externes à l’établissement) mais aussi endogènes (avis des instances 

de concertation et décision de la direction). 

C’est pourquoi, il se traduit par un plan de retour progressif sur site. 

  

Le contexte de crise est fatigant : les routines contraintes et l’absence de perspectives sont autant de vecteurs de 

ressentis négatifs et de frustrations. Fatigues physique et psychologique sont prises en compte au moment de rédiger 

ce PRA. Le juste accompagnement de cette nouvelle période est capital. Elle mérite la même attention que l’entrée en 

crise. Le confinement constitue une période bouleversante, assez traumatique qui a engendré une mise à plat de nos 

organisations et des chamboulements énormes dans les modalités d’organisation du travail. 

L’école a été soumise à un effort organisationnel important durant la période de confinement et a su trouver un mode 

de fonctionnement garantissant les missions et les structures vitales de l’établissement. 

Le retour progressif sur nos deux sites demande un nouvel effort, notamment de préparation et d’anticipation. Il se fait 

avec souplesse et humanité. 

Se projeter dans l’« après » donne une perspective nécessaire au moral de la communauté. Le processus engagé pour 

le faire constitue une dimension importante dans la gestion du collectif et de l’institution dans son ensemble. Trois 

mesures à effet immédiat, proposées par le service médical de l’ENISE sont validées par la cellule de crise après avoir 

reçu un accueil très favorable des membres du CHSCT, lors d’une réunion informelle consacrée au retour progressif sur 

site. Elles permettront de développer les aspects humains et solidaires de notre démarche. Elles sont détaillées dans ce 

plan. 

 

Le PRA, un exercice de prospective  
Prévoir l’après-confinement est obligatoirement un exercice de prospective à ce stade de l’évolution de l’épidémie du 

Covid-19. Il implique de faire des hypothèses pour mieux anticiper les réponses à apporter en fonction des choix 

gouvernementaux. Il peut nécessiter le travail sur plusieurs scénarii de sortie progressive et limitée du confinement. Il 

réclame de tabler sur des hypothèses crédibles et de s’y préparer pour mieux anticiper les modalités de travail. 

Cet exercice est soumis à un contexte singulier et inédit, susceptible d’évoluer rapidement en fonction d’éléments 

exogènes ne relevant pas forcément de notre action.  

Phase 
préventive PCA

Phase Réactive 
Activitation du 

PCA

Activitation du 
PRA

PCA : Plan de continuité des activités  

PRA : Plan de reprise des activités 

Le PRA est une démarche permettant d’anticiper, de prévoir 

et de planifier la mise en place d’une nouvelle façon de 

travailler. C’est aussi un ensemble de procédures 

techniques, organisationnelles et de sécurité qui permet à 

l’organisation de prévoir par anticipation, puis par 

évolutions probablement rapides les procédures pour 

développer l’activité, voire la reconstruire. 
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Les trois défis du Plan de Reprise :  

 
 

 

 

 

 

 

 

L’organisation du retour sur sites  

Cette étape est essentielle afin d’établir les priorités et de répondre aux demandes urgentes et importantes, en gérant 

toutes les dimensions de cette période, de façon hiérarchisée et coordonnée. Cette reprise d’activité sera 

nécessairement progressive. 

 
  

Les hommes 
et les femmes 

les 
changements

les 
priorités 

Diagnostic (analyse des impacts 
de la crise)

Priorisation
Identification des conséquences 

humaines et financières 

Anticiper pour : 

 Assurer la protection des agents. 

 Réunir les bonnes compétences, 

au bon moment et bon endroit.  

Répertorier les changements 

pour les intégrer, et pour en 

tenir compte dans la relance 

des activités 

Il s’agit de focaliser les ressources 
sur ce qui est réellement 
important pour l’ENISE. 
Certaines activités sont plus 
critiques que d’autres dans le 
processus de reprise d’activité.  
Il s’agit de faire des choix.  
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La phase de diagnostic : réalisée en continu, elle a pour objectif d’identifier et d’analyser les impacts majeurs de ce 

début de crise sur le fonctionnement de l’établissement. Ce diagnostic est consolidé et actualisé au fil de l’eau par la 

direction et les chefs de service pour avoir une version la plus fiable possible. 

Il nécessite  

• d’identifier et de lister l’ensemble des actions et projets en cours et à réaliser durant le deuxième semestre et 

la préparation de la rentrée (rentrée hors sujet pour le présent document)  

• d’analyser les impacts de cette période de crise-confinement sur le fonctionnement de l’ENISE. 

La phase de priorisation : le retour progressif sur nos sites ne peut ignorer la période de fonctionnement dégradé 

occasionné par la crise. 

Cette étape consiste à identifier secteur par secteur, service par service, les dossiers prioritaires à réactiver, en 

distinguant : 

   

Il est donc nécessaire de faire l’inventaire précis de : 

 Tous les actes liés aux missions de formation et recherche perturbés ou empêchés par la crise sanitaire. 

 Tous les chantiers et investissements en cours. 

 Tous les actes et procédures juridiques en cours. 

 Tous les marchés publics. 

 Tous les évènements et manifestations à reporter ou à venir … 

Cet inventaire permet de lister les décisions utiles à prendre au cours des 2 premiers mois de reprise. 

Au-delà de l’inventaire par direction ou service, des décisions transversales concernant les grands domaines 

organisationnels de l’établissement, sont prises par le Codir. Elles concernent :  

• les ressources humaines (gestion) et l’animation des équipes. 

• la communication interne et externe. 

• les instances. 

• les relations avec les usagers. 

 Les relations avec les entreprises. 

• les finances. 

La phase d’analyse des conséquences financières: si ce travail fait l’objet d’une analyse sectorielle spécifique, les 

informations sont essentielles pour les choix stratégiques de l’établissement, à la fois en interne mais aussi dans la 

relation avec les partenaires extérieurs.  

L’analyse des conséquences financières peut s’organiser autour de 4 entrées complémentaires : 

• Les pertes de recettes. 

• Les dépenses exceptionnelles. 

• Les dépenses prévues qui ne se sont pas réalisées du fait de la crise. 

• Les fonds d’aides sectorielles à solliciter si nécessaire. 

1. Dossiers 
urgents et 
importants

3. Dossiers 
importants 
sans critère 
d'urgence

2. Dossiers 
urgents

4. Autres 
dossiers

Ne présentant pas d’urgence 

immédiate mais présentant 

une sensibilité particulière 

sur le plan stratégique. 

Les autres dossiers à 

reprendre 

A reprendre très rapidement, 

avec un caractère stratégique 

particulier 

A reprendre rapidement. 
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Elle peut être complétée par un recensement précis de toutes les alertes disponibles de la situation des partenaires de 

l’établissement (usagers, fournisseurs, associations, etc.) afin d’anticiper d’éventuelles situations délicates ou 

problématiques. 

Il faudra aussi, collégialement, et après une reprise d’activité effective, revenir sur la gestion de la crise, sur la mise en 

œuvre du Plan de Continuité d’Activité (PCA) et identifier les marges de progression pour l’établissement, en abordant 

l’ensemble des champs :  

• La prolongation du travail à distance, 

• La continuité pédagogique et les évaluations à distance,  

• Le fond de solidarité,  

• Les impacts sur la santé, dans son sens le plus large, c’est-à-dire y compris les aspects psychologiques à court 

et moyens termes, sur la vie des personnels, 

• Les instances en ligne,  

• Les nouveaux outils mobilisés,  

• La stratégie de communication de crise, etc... 

Ce travail réflexif et la qualité des retours doit pouvoir faire évoluer les modes organisationnels de l’établissement, tant 

en ce qui concerne le PCA que le fonctionnement général et permettre de s’améliorer en vue d’une future crise à gérer 

(climatique, sanitaire…) 
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Annexe 2 : fiche d’information Kit Covid 19 

 

Un « kit Covid 19 », sera distribué, dès que les masques commandés seront reçus, chaque lundi 

matin, a priori à compter du 25 mai 2020 ou au premier jour de travail sur site. 

Ce kit contient :  

- Des masques (1 par demi-journée de présence sur site) pour une durée de 5 jours, du lundi au 

vendredi, dont le nombre a été déterminé suite aux réponses faites par les services 

- Des fiches d’informations sur le port des masques, le lavage des mains et la fiche Annexe 1 

Les services se chargeront de la répartition des kits et le personnel devra entreposer sa dotation 

personnelle au sein de l’Ecole (ne pas la rapporter chez lui). 

 

La règle d’or : être responsable, vigilant, solidaire. 

- Avant de venir :  

o Vérification de son état de santé: toute personne malade au sens large du terme (et tout 

particulièrement en cas de toux et/ou de fièvre), doit rester à son domicile et appeler son 

médecin généraliste pour avis. 

 

- Respect des gestes barrières :  

o Pas de poignée de mains. 

o Pas d’embrassades. 

o Tousser, éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable. 

o Les mouchoirs à usage unique, après usage, doivent être jetés dans les poubelles des 

sanitaires ainsi que les masques si vous ne les utilisez pas pour repartir chez vous. Puis, 

se laver les mains. 

o Distanciation physique (4 m2 autour de soi minimum, pas de face à face, sinon port du 

masque). 

o Eviter de vous toucher le visage, le nez, les yeux. 

o De même si vous ne gardez pas votre masque pour retourner chez vous, celui-ci doit 

aussi être jeté dans les poubelles des sanitaires. 

 

- Se laver les mains très régulièrement : 

o Au savon et à l’eau prioritairement. 

o Se laver les mains après souillure, avant et après un geste aseptique, l’utilisation d’un 

appareil commun… 
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Annexe 3 : Comment mettre un masque ? 
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Annexe 4 : Comment se laver les mains ?

1/ A l’eau et au savon 

 

 

2/ Au gel hydro alcoolique :  

 


