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Dans les écoles, la plupart des surfaces et des objets ont seulement besoin d’être nettoyés. Quelques-uns ont besoin d’être assainis 
ou désinfectés, alors que d’autres devraient l’être dans des circonstances précises (éclosion de grippe ou de gastroentérite). 

Locaux Avant  
chaque usage 

Après  
chaque usage 

À la fin  
de la journée 

Chaque 
semaine 

Chaque 
mois 

Commentaires 

Cafétéria et locaux servant aux repas et collations 

Four à micro-ondes  Nettoyer si souillé Nettoyer et 
assainir 

   

Tables servant aux 
repas et collations 

Nettoyer Nettoyer Nettoyer et 
assainir 

  Les linges en microfibre sont à privilégier parce 
qu’ils sont plus efficaces. 

Tables ayant plusieurs 
fonctions 

Nettoyer Nettoyer Nettoyer et 
assainir 

  Les linges en microfibre sont à privilégier parce 
qu’ils sont plus efficaces. 

Réfrigérateur     Nettoyer et 
assainir 

Le réfrigérateur doit être nettoyé au besoin, 
lorsqu’il est souillé. 

La poignée de porte doit être nettoyée pendant 
la journée et nettoyée et assainie à la fin de la 
journée. 

Planchers   Nettoyer    

Classes 

Bureaux et tables de 
travail partagés 

  Nettoyer   Nettoyer après chaque utilisateur ou après 
chaque groupe lors d’éclosion. 

Bureaux et tables de 
travail non partagés 

   Nettoyer  Nettoyer si souillé. Les linges en microfibre sont 
à privilégier parce qu’ils sont plus efficaces. 

Clavier et souris 
d’ordinateur partagés 

  Nettoyer   Nettoyer après chaque utilisateur ou après 
chaque groupe lors d’éclosion (considérer 
l’usage de lingettes assainissantes). 

Clavier et souris 
d’ordinateur  
non partagés 

   Nettoyer  Nettoyer si souillé. 

Plancher   Nettoyer    
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Locaux Avant  
chaque usage 

Après  
chaque usage 

À la fin  
de la journée 

Chaque 
semaine 

Chaque 
mois 

Commentaires 

Classes 

Surfaces fréquemment 
touchées comme : 

 Poignées de 
portes 

 Téléphone 

 Rampes 

 Fontaines 

 … 

  Nettoyer   Nettoyer et assainir lors d’éclosion. 

Les linges en microfibre sont à privilégier parce 
qu’ils sont plus efficaces. 

Murs    Inspecter et 
nettoyer si 
souillé 

 Un nettoyage périodique peut être jugé 
nécessaire. 

Installations sanitaires, vestiaires sportifs, gymnase, piscine 

Extérieur des 
distributeurs de savon 
et de papier 

  Nettoyer et 
désinfecter 

   

Robinets et lavabos 
pour le lavage  
des mains 

  Nettoyer et 
désinfecter 

   

Surfaces fréquemment 
touchées comme : 

 Poignées de 
portes 

 Rampes 

 Bancs 

 Douches 

 Comptoirs 

 Fontaines 

 … 

  Nettoyer et 
désinfecter 
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Installations sanitaires, vestiaires sportifs, gymnase, piscine 

Matelas et 
équipement sportif 
partagés pouvant 
être en contact avec 
la peau nue 

  Nettoyer et 
assainir 

  Encourager les utilisateurs à porter des 
vêtements pour créer une barrière. 

Considérer l’utilisation de lingettes 
nettoyantes après chaque utilisateur lorsque 
l’équipement utilisé est en contact direct avec 
la peau nue. 

Toilettes   Nettoyer et 
désinfecter 

   

Planchers  
et bas des murs 

  Nettoyer et 
désinfecter 

   

 


