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Protocole sanitaire  pour la vente des manuels scolaires 2020 

Pour prendre toutes les mesures de précaution face au covid pendant la reprise d’activité, l’État a publié plusieurs

guides dont :

●   Le protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la sécurité et la santé des salariés  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf

●   un guide des bonnes pratiques à destination des responsables de magasin

http://www.calvados.gouv.fr/IMG/pdf/guide_magasins.pdf

●   un guide sur la conduite à tenir en cas de suspicion de maladie

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conduite_tenir_suspicion.pdf

Des scientifiques analysent les publications sur le COVID-19 et conseillent de bonnes pratiques collectives 

pour stopper la propagation du virus et revenir plus vite à une vie sociale sûre. https://www.adioscorona.org/

Ces guides et ces analyses sont pris en compte dans la proposition de réorganisation du service des manuels

scolaires 2020-2021

1-   Maîtrise de l’affluence

Afin d’éviter une forte affluence il est demandé aux parents d’élèves ou élèves (déposants)  qui souhaitent 
vendre  leurs manuels scolaires:

          → de respecter le planning de passage des classes 

          → de respecter le parcours 

         → de respecter les distances

La distanciation physique sera assurée par 1 bénévole qui accueillera les déposants  à l’entrée de la salle 
attribuée à lassociation 

 Il leur expliquera le parcours et les consignes de sécurité.

Les parents ou élèves venant vendre leurs manuels  et/ou venant effectuer  leur reservation et adhésion

pour la prochaine rentrée devront dans la mesure du possible venir seul et porter obligatoirement  un

masque.

 Le bénévole assurant la  régulation à l’entrée de la salle devra faire preuve de discernement   sur ce

sujet. En effet, il peut parfois être difficile de venir seul (handicap, illettrisme, famille monoparentale avec

jeune enfant).

Il ne sera pas accueilli plus de 2 parents d’élèves ou élèves à la fois dans la salle . 

Un sens unique de circulation est mis en place; Il est matérialisé par un fléchage au sol.

L’entrée se fait par une porte de la salle

La sortie se fait par la 2ème  porte de la salle 

Un rappel des règles affichées  à l’entrée de la salle est prévue.



2- Organisation de l’activité :   Ventes  et  prises  des  commandes   

Le déposant  sera accueilli par un bénévole qui portera un masque ou une visière ou les 2 .  

Le déposant sera invité à se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique.

Le bénévole expliquera le circuit à sens unique à respecter.

L’attente sera organisée de telle sorte qu’il y ait minimum 1 mètre de distance entre les personnes. 

Le déposant  entrera dans la salle  après y avoir été invité.

Dans la salle 2 postes  pour la  prise en charge des déposants sont installés.

Chaque  poste est constitué par un binôme de salariés.

Pour chaque poste une distanciation de plus d’un mêtre entre les salariés et le déposant sera respectée

et matérialisée par  2 tables accolées

Le déposant posera les manuels sur la table. Seul le salarié muni de gants  manipulera les manuels pour

effectuer la vérification de l’état .

Une fois la vérification effectuée le salarié déposera les manuels  sur une autre table Ils ne seront pas

manipulés pendant minimum 24H.

Le 2ème salarié du binôme effectuera les enregistrements de l’état dans le logiciel.

Le salarié éditera une facture de vente  que le déposant prendra sur l’imprimante.

Si le déposant veut effectuer une nouvelle commande pour la rentrée 2020, il devra déposer son bulletin

dinscription/adhésion et le réglement de l’adhésion dans une enveloppe surlaquelle il aura mentionné le

nom et le prénom de l’élève ainsi que la section pour la prochaine rentrée. 

Il déposera cette enveloppe dans le bac spécifique à sa section. 

Le  déposant pourra ressortir. Du gel hydroalcoolique est à nouveau mis à sa disposition pour qu’il se
désinfecte les  mains.

Le salarié désinfectera la table  avec un spray et du papier. Une  poubelle est disposée à l’entrée et à la
sortie de la salle ainsi qu’à côté de chaque poste.

Pour les élèves qui ne se réinscrivent pas pour la prochaine rentrée, le processus est le même. La famille
sera  remboursée de la vente des manuels scolaires dans le mois qui suit par chèque envoyé par la Poste.

Pour les nouveaux entrants dans le service n’ayant pas de  manuels  à vendre le processus est le
même, sauf qu’ils n’ont pas de  manuels à déposer.

3- Protection des salariés, bénévoles, parents et élèves et personnel   
présent dans l’établissement

Les masques seront obligatoirement portés par les salariés et les bénévoles. 

L’association  prévoit 2 masques par jour par personne, (masques lavables ou masques jetables)
ainsi qu’une visière par personne.

Une distanciation entre le déposant et le salarié s’occupant de lui se  fera dans le respect d’un mêtre
minimum 

Les salariés auront passé une visite de prévention des risques  et de formation  par la médecine du
travail.

 Le matériel et le sol des pièces seront désinfectés à l’ouverture et à la fermeture. Et autant que de
besoin.  

Les manuels seront systématiquement mis au repos 24 heures avant d’être retouchés par d’autres

personnes.


