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A l’attention de Mesdames
et Messieurs les maitres.ses,
par leur intermédiaire à
l’attention des élèves

Lausanne, le 17 août 2020
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Nettoyage du matériel partagé

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations en lien avec le nettoyage du matériel
partagé.
Le service de conciergerie met à disposition du matériel de nettoyage (un spray et un rouleau
de papier) afin que le matériel partagé puisse être nettoyé par les utilisatrices et utilisateurs,
conformément à la décision de la Cheffe de département. Le nettoyage du matériel partagé
(table, chaise) se fait au terme de chaque période d’enseignement, si les élèves quittent
la salle. Au terme de la matinée, chaque élève nettoie sa table et sa chaise.
Nettoyage table et chaise (salle de classe, salle des maître·sse·s, etc.)
Gicler sur le papier un peu de produit de nettoyage, passer sur l’ensemble des surfaces et
laisser sécher. Jeter le papier dans la poubelle.
Nettoyage clavier et souris de l’ordinateur
En cas d’utilisation de l’ordinateur, gicler sur le papier un peu de produit de nettoyage, passer
délicatement sur le clavier et la souris de l’ordinateur, puis laisser sécher. Jeter le papier
dans la poubelle.
Nettoyage interrupteurs et poignée intérieure de portes
Pour les salles de classe, l’enseignant·e prendra en charge ce nettoyage après avoir nettoyé
son poste de travail, l’ordinateur et tout autre objet qu’il aurait touché.
Remarque : il est impératif que le produit ne soit pas en contact avec les yeux. Si tel devait
être le cas, se conformer aux indications figurant sur le flacon, en rinçant immédiatement
avec de l’eau. (Cf. détails sur l’étiquette du flacon)
Si le matériel de nettoyage n’est plus à disposition en quantité suffisante, le complément est
à disposition auprès du service de conciergerie. Un contrôle du matériel sera effectué
régulièrement.
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Nettoyage spécifique d’objets partagés d’un autre type (art visuel, musique, sciences
expérimentales, sport, etc. )
Les maître·sse·s concernés prennent les mesures adéquates en fonction de la typologie du
matériel et les élèves appliquent les consignes.
Nettoyage des locaux
Le service de conciergerie prend en charge un nettoyage régulier des espaces communs et
extérieurs, le vidage régulier des poubelles, ainsi que le nettoyage général des salles de
classes, en particulier au terme de la journée. De même, un nettoyage régulier des poignées
de portes, rampes d’escalier, etc. est effectué.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces informations à l’ensemble de vos
élèves et restons à votre disposition pour tout complément d’information. En vous souhaitant
une bonne reprise, nous vous adressons, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments dévoués.

Véronique Mariani, directrice

Copie : secrétariat et service de conciergerie
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