
 

 

Service éducatif des Archives départementales d’Eure-et-Loir 

Protocole sanitaire 

 

Afin d’assurer l’accueil des scolaires dans les meilleures conditions possibles, les règles sanitaires 
suivantes s’appliquent :  

- le port du masque est obligatoire à l’intérieur du bâtiment, pour tous les élèves à partir de 11 ans et 
leurs accompagnateurs. Aucun masque ne sera fourni par les Archives départementales.  Les 
demandes d’accueil émanant de classes des niveaux élémentaires, pour lesquelles le port du masque 
n’est pas recommandé, seront étudiées au cas par cas.  

Dans la mesure où cet accueil ne pourrait être assuré, des alternatives seront proposées (prêts, 
valises pédagogiques, ateliers virtuels, hors les murs...). - du gel hydro-alcoolique est mis à leur 
disposition à l’entrée du bâtiment et dans la salle du service éducatif. Le nettoyage des mains est 
obligatoire avant l’accès à la salle du service éducatif. Pour les élèves des classes élémentaires, le 
lavage des mains à l’eau et au savon est à privilégier.  

- les gestes barrières doivent être respectés. 

- les groupes sont accueillis dans la salle du service éducatif, dans la limite de 20 personnes 
maximum. Les visites du bâtiment sont supprimées. Les ateliers du service éducatif sont adaptés afin 
de respecter les règles sanitaires, mais il est recommandé de venir par demi-classes.  

- il est demandé aux élèves d’apporter leur matériel personnel (crayons à papier, crayons de couleur, 
gomme, etc). 

- l’accès aux sanitaires du public est autorisé, sur demande. 

- les masques et les mouchoirs usagés devront être jetés dans les contenants prévus à cet effet par 
les Archives départementales. 

- Afin de permettre le nettoyage et l’aération de la salle, une seule classe sera accueillie par jour. Les 
classes à effectif entre 20 et 32 élèves pourront être accueillies le mardi uniquement, dans la salle de 
lecture, sous réserve que l’atelier choisi le permette. 

Ces mesures sont amenées à évoluer, dans l’hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures 
plus strictes. 

Merci de votre compréhension. 

 



 


