REPÈRES POUR L’ORGANISATION DES INTERNATS EN
CONTEXTE COVID
NOVEMBRE 2020
Les principes portés par le nouveau protocole sanitaire élaboré dans le contexte de confinement et
applicable à compter du 2 novembre 2020 s’appliquent à l’organisation des internats. Ce document
s’appuie sur les prescriptions des autorités sanitaires et tire les conséquences d’un niveau élevé de
circulation du virus.
Une part importante des élèves est hébergée dans les internats, en particulier dans les zones rurales.
Il est donc essentiel d’en assurer le bon fonctionnement.

Mesures générales
Les élèves bénéficient d’une sensibilisation renforcée au respect des gestes barrières. Il peut être mis
à leur disposition des distributeurs de produit hydroalcoolique dans les espaces collectifs. Il est
nécessaire de veiller au bon équipement des sanitaires, notamment en savon liquide et, le cas
échéant, fournir aux élèves des solutions hydroalcooliques en quantité suffisante.
Le personnel en charge de la surveillance bénéficie également d’une présentation des règles
spécifiques de fonctionnement de l’internat.
Un nettoyage quotidien est assuré. Une désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées par
les élèves est également réalisée au minimum une fois par jour.
Une aération régulière des espaces collectifs est assurée. Les élèves sont sensibilisés à la nécessité
d’aérer fréquemment leurs chambres.
Les personnels ainsi que les élèves de l’école élémentaire, les collégiens et les lycéens portent un
masque 1, en particulier lorsqu’ils accèdent aux espaces collectifs
Les déplacements dans l’internat sont limités.
Le linge de lit sera lavé avec un cycle de lavage adéquat (cycle de 30 mn à 60°C minimum), en
incluant également les parures de lit et les couvre-lits et les protège oreillers et matelas.

Mesures relatives à la distanciation et au brassage
Les chambres sont aménagées de manière à respecter une distance d’au moins un mètre entre les
lits. Les lits superposés peuvent être utilisés dès lors que le couchage est organisé « tête-bêche ». Les
chambres, dortoirs et sanitaires sont partagés, par les élèves d’une même classe, groupe de classe ou
niveau.
Les accès aux espaces collectifs sont adaptés de manière à limiter le brassage.Autres

recommandations

Bien entendu, le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est par nature incompatible avec l’activité
(prise de repas, toilette, au moment du coucher, etc.).
1

Les recommandations ci-après sont mises en œuvre au niveau local en fonction des contraintes
propres à chaque établissement.
•
•

Organiser les rotations pour l’accès aux espaces collectifs (salles de bains, salle de
restauration ou de vie commune) pour limiter le brassage et permettre, dans la mesure
du possible, une désinfection régulière ;
Renforcer la fréquence de nettoyage et de désinfection des locaux et des surfaces.

