PROTOCOLE BCD
Aménagement de la BCD :
Rappel par une signalé que claire des mesures d’hygiène et des gestes barrières ( voir pièce jointe ) .
Ne!oyage obligatoire des mains à l’entrée et à la sor e de la BCD.
Mise à disposi on du gel hydroalcoolique à l’entrée.
Limite du nombre de personnes présentes en BCD : jauge maximale adaptée pour une distancia on
physique d’un mètre entre chaque personne : Maximum 15 élèves.
Systéma on de coins en ce sens et distancia on des fauteuils.

Mise en place de l’accueil des élèves en BCD.
Dès le 13 /09 :
Tous les élèves, en 1/2 groupes, ont accès à la BCD (pas de libre accès les midis ) suivant un planning.
Dès le 20/09 :
Les classes de CE2, CM1 et CM2 pourront emprunter ( 1 ouvrage seulement ).
Main en de la quarantaine des livres.
Mise en place d’un système de quarantaine des documents papier avec couvertures plas ﬁées : 3
jours en notant à chaque fois la date de retour et la date prévue de remise en rayonnages à
l’expira on du délai de quarantaine.
« La quarantaine doit se faire dans un local dédié ou à défaut dans un espace spéciﬁque ; la
quarantaine devra être aménagée avec des rayonnages ou des tables pour entreposer les livres en
veillant que cet espace ne soit pas accessible au public. »

Dans le cas précis de la BCD, la quarantaine se fera dans la réserve.
Après les vacances de la Toussaint et si la situa+on sanitaire le permet :
Les classes de CP et CE1 devraient emprunter eux aussi un livre en suivant le même protocole de la
quarantaine.
Il n'est pas prévu que les classes de Maternelle empruntent mais ils auront à disposi on des boites
d'albums qui seront désinfectées régulièrement.
Pas de quarantaine pour les documents en rayon en libre ( revues, journaux … ) car accès avec
lavage des mains préalable à l’entrée de la bibliothèque.

