Protocole des règles sanitaires
pour l’utilisation de la Médiathèque-secondaire
du Lycée français international Molière
Pour une réouverture sereine et maîtrisée de la Médiathèque-Secondaire du Lycée français
international Molière, un protocole sanitaire a été mis en place et nous vous demandons de le
respecter lors de votre visite.
Respect des gestes barrières et de la distanciation physique






Port du masque obligatoire
Lavage des mains à l’entrée obligatoire
Sens de circulation imposé : entrée et sortie différenciées
Quotas de fréquentation : pas plus de 20 personnes en simultané à l’intérieur de la médiathèque
Temps sur place limité lors de la pause méridienne à 15 minutes

Voici les règles qui s’appliquent durant cette période scolaire 2020-2021 et jusqu’à nouvel ordre :

-



Port du masque obligatoire



Lavage de mains:

Un distributeur de gel hydroalcoolique est installé à l’entrée de la Médiathèque.
Chaque lecteur doit se laver les mains avec du gel hydroalcoolique avent d’entrer dans la
Médiathèque.
La combinaison du lavage des mains et du port du masque rend ainsi peu probable le risque
de contamination des documents touchés pendant la visite à la Médiathèque.
Un distributeur de gel supplémentaire est placé sur la photocopieuse et il doit être utilisé avant
de réaliser des photocopies.


-

L’entrée et la sortie sont distinctes pour éviter de se croiser sans risque. Des grilles
d'expositions à l'entrée et des flèches au sol délimitent le sens de circulation.
Je respecte la distanciation sociale lors de mes déplacements dans la Médiathèque.


-

-

Signalétique:

Un panneau détaillant les règles de fonctionnement dans la bibliothèque a été affiché sur la
porte d’entrée avec les normes d'entrée, de sortie, nettoyage des mains avec gel
hydroalcoolique, port du masque obligatoire, interdiction d'utiliser les coussins, ....


-

Entrée – sortie / Sens de circulation:

Banque de prêt:

Les élèves qui souhaitent emprunter des livres doivent signaler au professeur-documentaliste
le(s) document(s) qu’ils souhaitent emprunter ou consulter afin que le professeur sorte
l’ouvrage du fonds documentaire.
Port des gants obligatoires.
Emprunt limité à 2 documents.
La durée de prêt reste inchangée (15 jours les livres – 7 jours les périodiques).
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-


-

Zone de quarantaine:

Les documents rendus sont stockés dans la zone de quarantaine pendant 7 jours et
désinfectés.
Les documents sont stockés dans une boîte en carton et ils sont bien séparés des documents
rendus les différents jours. Une fois le délai de quarantaine passé, les ouvrages sont passés en
retour puis rangés dans le fond documentaire.


-

Retour des documents:

Tout de suite après être entrés, les lecteurs déposent les documents à rendre dans la boîte des
retours de la journée.
5 boîtes de retours des documents sont disponibles (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi).

Limitation du brassage des élèves:

Surface totale du centre de ressources : 172, 75 m2
o

Capacité habituelle d’accueil des élèves :
 38 élèves assis autour des tables dans l’espace de travail
 8 élèves assis devant un ordinateur dans l’espace multimédia
 10 élèves assis dans le coin lecture Collège
 8 élèves assis dans le coin lecture Lycée

o

Organisation des espaces :
 Espace de travail et de formation + espace lecture collégiens : 136.40m2
14 élèves
 Espace lecture lycéens + kiosque orientation : 9.30m2
2 élèves
 Espace multimédia : 18.40m2
4 élèves
 Archives : 8.65m2

-

Pas plus de 20 personnes en simultané à l’intérieur de la médiathèque.
Pas plus de deux « bulles » différentes à l’intérieure de la médiathèque.

-

La porte d'entrée, les trois fenêtres latérales et la fenêtre de l'espace multimédia sont ouvertes
en permanence de 9h à 16h.

-

Les claviers de 8 ordinateurs ont été recouverts de papier de film plastique étirable ainsi que
la photocopieuse.
Désinfection des ordinateurs – claviers et souris – après usage.
Privilégier l’usage du Chromebook plutôt que les ordinateurs.
Utiliser les écouteurs personnels si besoin. Les casques ne sont plus prêtés.

-

Désinfection des ordinateurs – claviers et souris – après usage.
Nettoyage et désinfection des tables, par les élèves, après chaque passage.







Ventilation:

Espace multimédia:

Nettoyage et désinfection de la Médiathèque-secondaire et du matériel
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