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Montpellier, le 26 août 2020 
 

 

Rentrée scolaire : le Département de l’Hérault fournit 
gratuitement deux masques à tous les collégiens 
 
Le Ministère de l’Education ayant annoncé que l’Etat ne fournirait pas de masques aux élèves, 
Kléber MESQUIDA, Président du Département, a décidé de fournir gratuitement deux masques 
textile réutilisables à chacun des collégiens de l’Hérault. 

Le Président du Département souhaite ainsi garantir que chaque collégien puisse se protéger 
et protéger les autres, quelles que soient les ressources de sa famille. 

Le Département met par ailleurs en place toutes les conditions matérielles pour assurer la 
rentrée scolaire des collégiens dans les meilleures conditions sanitaires.  

 
100 000 masques pour les élèves, du gel et des protections pour les agents  
 
Sur décision du Président Kléber Mesquida, le Département s’apprête à fournir deux masques textile 
réutilisables à l’ensemble des collégiens du public et du privé sous contrat d’association avec l’Etat. Le 
Département a privilégié des masques de qualité et des approvisionnements auprès de fournisseurs locaux et 
hexagonaux. Homologués par l’Etat, ils répondent aux normes de prévention sanitaire les plus exigeantes. 

Par ailleurs le Département continue à fournir en gel hydroalcoolique l’ensemble des collèges publics et privés 
pour les salles de classe, réfectoire, CDI, salle polyvalente… En mai dernier, lors du déconfinement, le 
Département avait ainsi déjà remis un litre de gel hydroalcoolique à chacune des 8 000 classes de maternelle, 
primaire, collège et lycée. 

Enfin, une nouvelle livraison d’équipements de protection individuels pour les agents des collèges est en cours. Ce 
kit de protection comprend trois masques, du gel hydroalcoolique, et des visières pour les agents d’accueil. Les 
accueils ne disposant pas d’hygiaphone sont équipés de barrière plexiglass pour assurer la sécurité des agents et 
du public. 

Le Département est particulièrement vigilant à ce que ses agents, pleinement mobilisés pour assurer la continuité 
du service public, puissent exercer leurs missions dans des conditions sanitaires renforcées. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Depuis le début de la crise, le Département est aux côtés des Héraultais pour les protéger. La 
solidarité, c’est notre ADN. Après avoir distribué au printemps deux masques gratuits pour chaque 
Héraultais, j’ai décidé de fournir deux masques à chaque collégien pour la rentrée. Chaque famille 

doit être sur un pied d’égalité pour faire face à la pandémie et aux coûts de la rentrée scolaire. 
Devant la résurgence du COVID 19, la sécurité des collégiens et des personnels demeure la première 

de nos préoccupations ». Kléber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault 
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Un protocole sanitaire strict dans les collèges 
 
Les agents techniques des collèges du Département procèdent à un nettoyage approfondi qui inclut par 
exemple la désinfection des systèmes de climatisation, la purge des canalisations d’eau froide et chaude, des 
analyses légionnelles pour certains points d’eau (douches et douchettes)… 
 
Dans chaque collège un référent a été formé aux techniques de 
nettoyage spécifiquement liées à la crise sanitaire. Un plan de 
maitrise sanitaire a également été élaboré avec le laboratoire 
départemental d’hygiène pour assurer la traçabilité de chaque 
action de nettoyage (fréquence, horaire de passage …). 
 
Marquage au sol, sens de circulation, réorganisation des 
salles de classes …. Les agents techniques des collèges se sont également mobilisés, avec les chefs 
d’établissement, pour organiser le réaménagement des locaux. Toutes ces procédures ont été élaborées en 
conformité avec les différents protocoles sanitaires élaborés par le Ministère de l’Education Nationale.  
 

 
 
 
 
 
 

800 AGENTS TECHNIQUES 
DEPARTEMENTAUX TRAVAILLENT 

DANS LES COLLEGES 
HERAULTAIS 

Protocoles sanitaires de l’Education Nationale : 5 grands principes 

1. Application des gestes barrières, la distanciation physique n’étant plus obligatoire lorsqu’elle ne 
peut être matériellement assurée  

2. Port du masque obligatoire en intérieur et extérieur lorsque les règles de distanciation physiques 
ne peuvent être respectées pour les adultes et pour les élèves de plus de 11 ans 

3. Limitation du brassage des élèves 
4. Hygiène des mains 
5. Nettoyage et désinfection des locaux et matériels 

 
Les parents d’élèves s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou au lycée en 
cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant le Covid-19 chez l’élève 
ou dans sa famille. Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.  

Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments 
scolaires après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection. 

LE DEPARTEMENT EN POINTE SUR LA PROTECTION 
DE LA POPULATION DEPUIS LE DECONFINEMENT 

 2,5 millions de masques textiles réutilisables commandés par le Département au printemps, en lien 
avec les communes et intercommunalités 

 9 000 litres de gel hydroalcoolique offerts par le Département  depuis le déconfinement pour 
approvisionner toutes les classes de l’Hérault, maternelle, primaire, collège et lycée 
 


