
Bassin d’apprentissage P. Croizon

Dispositions générales en période de covid 19

Le bassin d’apprentissage P. Croizon sera de nouveau ouvert  à compter du  14 septembre 2020. La
réouverture de cet équipement  est conditionnée au respect des mesures sanitaires édictées par les
pouvoirs publics et des consignes fixées par la collectivité.

Affichage / signalétique

Affichage des directives et des recommandations des pouvoirs publics en matière de lutte contre le 
Covid 19

• Gestes barrière, désinfection des mains en arrivant (borne à disposition), respect de la 
distanciation

• Sens de circulation
 port du masque obligatoire pour les adultes
 Les élèves d’élémentaire porteront le masque. Ils l’enlèveront avant de quitter les vestiaires 

(dépôt dans leur sac) pour se rendre à la douche. Après la séance, ils le reprendront après la 
douche.

Traçabilité des entrées

Toutes les personnes pénétrant dans l’équipement  seront identifiées au travers de fiches de 
présences sur lesquelles seront consignés leur nom, prénom et téléphone (s).
En cas de besoin et sur demande, les écoles primaires devront pouvoir fournir les listes nominatives 
des classes qui fréquentes l’établissement.

Hygiène:

• Le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces sont réalisés plusieurs fois par jour  
(sols, sanitaires, douches, poignées, robinets….).

• Le nettoyage des sols se fait avec un détergent nettoyant à spectre virucide à la norme 
14476.

•  Un nettoyage humide est toujours privilégié.
• La désinfection des points de contact  
• L’équipement sera aéré régulièrement dans la journée et le plus possible.

Organisation journalière du nettoyage  :

1  personnel  sera présent tous les jours et disponible pour assurer de façon continue et régulière le 
nettoyage et la désinfection en fonction de la fréquentation de l’équipement.

matin Après midi soirée

1 er classe   nett./désinf    2 ème nett./désinf 1 er classe   Activités    nett./désinf.



classe nett./désinf    2 ème classe

Dispositions pour l’accueil des scolaires
2 classes seulement seront accueillies par demi-journée, la deuxième ne pourra rentrer que quand 
celle d’avant sera sortie. Les enfants des différentes écoles ne sont donc pas amenés à se croiser.
1 classe sera accueillie l’après-midi.
Les 2 vestiaires seront disponibles mais seulement 1 porte manteau sur 3 sera utilisé (distanciation)
Le matériel pédagogique sera nettoyé tous les jours

Dispositions pour les ouvertures public

FMI réduite à 30
Les casiers individuels resteront fermés, les usagers se changent dans les collectifs mettent les 
affaires dans une caisse plastique mise à disposition par la collectivité qu’ils déposeront sur la 
plage.
Il est préconisé de venir avec le maillot de bain sur eux
Douche savonnée obligatoire
Retour dans les collectifs pour se rhabiller.
Un sens de circulation sera balisé et devra être respecter




