
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
Mise en place au 9 novembre 2020 

 

 

Conformément aux annonces du Président de la République du mercredi 28 octobre 2020 et du protocole sanitaire transmis ce lundi 
2 novembre 2020, il a été défini le principe d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans 
le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.  

 

Préalable 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour 
l’école. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas de fièvre ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la 
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du 
foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’établissement scolaire. 
Ils doivent obligatoirement en informer l’infirmière ou le responsable d’établissement. Les personnels doivent s’appliquer les mêmes 
règles. L’accès des personnes extérieures aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire après nettoyage et 
désinfection des mains. Ils doivent porter un masque et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre.  

 

Les règles sanitaires 

- Le port du masque est obligatoire : 

 Pour les personnels  

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.  
 Pour les élèves 

Il appartient aux parents de fournir des masques à leur enfant (un par demi-journée, Il est préconisé d’en prévoir un de rechange dans le cartable).  

- L'application des gestes barrières reste valable et notamment la distanciation physique d'au moins un mètre, lorsqu'elle 

 est matériellement possible. 
 

 

 

- Le lavage des mains avec du savon ou gel hydro alcoolique : 

 à l’arrivée dans l’école ou l’établissement 
 avant et après chaque repas 
 avant et après les récréations  
 après être allé aux toilettes  
 le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

- La limitation du brassage des élèves. 

La limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau) est requise. Attribution d’une salle 
à chaque classe (en dehors des salles spécialisées et des options).  
- Le nettoyage et la désinfection  

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la propagation du 
virus. Ils sont réalisés une fois par jour. 

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, livres,  jeux, journaux, 
dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise à l’intérieur des locaux lorsqu’une désinfection au minimum quotidienne est assurée 
(ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation). 

Concernant les salles spécifiques, les élèves mettent du gel hydro alcoolique lors de leur arrivée dans la classe. Pour le matériel, un 
kit de désinfection sera à disposition de chaque enseignant. 

- La ventilation régulière des classes et autres locaux  



L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles de classe ainsi que tous les 
autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque 
récréation, au moment du déjeuner et pendant le nettoyage des locaux (ouverture des fenêtres aux récréations et la pause méridienne par 

l’enseignant présent dans la salle).  

Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 2 heures 
 

Organisation 

- L’emploi du temps reste identique pour chaque classe (seule l’affectation de la salle peut changer en fonction des options ou groupes, elle 
est visible sur l'ENT et sur la salle de référence), seuls quelques aménagements au niveau des groupes sont effectués. 

- Une salle est attribuée pour chaque classe. Les portes des salles de cours restent ouvertes par demi-journée pour des 
mesures d’hygiène (la salle de cours sera fermée à clé à 12h par l’enseignant). 

- Les clubs, les activités de l'UNSS, la section sportive et le dispositif de devoirs-faits sont maintenus. Cependant, pour limiter le 
brassage, les groupes restent figés, aucune modification possible, les sports collectifs adaptés. 

- Les cahiers et tout le matériel nécessaires au suivi des cours seront apportés, aucun échange entre élèves n’étant possible. Il 
convient de venir en tenue de sport selon l'activité journalière prévue pour éviter le passage aux vestiaires. 

- Les élèves DP ont accès à la demi-pension selon le règlement en vigueur. Les élèves restent avec le groupe classe pour déjeuner. Les 
tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

 

Accueil  des élèves 

Les professeurs viennent chercher leurs élèves dans la cour à 8h00, 10h00 ou 10h15, 13h35 et 15h30 ou 15h45. 

Les récréations sont organisées en fonction des niveaux : 

 6ème- 3ème         matin de 9h45-10h / après-midi 15h15-15h30 
 5ème – 4ème       matin de 10h-10h15 / après-midi 15h30-15h45 

Les élèves seront rangés dans la cour en fonction du plan d’occupation établi. L’accès aux bancs n’est pas autorisé et 
l’utilisation des ballons sur les temps de pause interdite, les jeux collectifs étant proscrits. 

Pour éviter le brassage des élèves, un ordre d'entrée et de sortie des élèves est mis en place (la sortie du midi et la sortie 
de fin de cours de l’après-midi) 

- En premier : la permanence - le couloir des langues vivantes (salles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) 
- En second : le couloir histoire-géographie et sciences (salles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 02) 
- En troisième : l'étage sortie escalier des entrées élèves du collège (salles 102, 103,104, 107, 108, 109, 111, 112 et CDI) 
- En quatrième : EPS - l'étage sortie langues vivantes (salles 113, 114, 115, 116,117) 

 

Les professeurs attendent avec leurs élèves dans la classe, les AED encadrant la circulation.  
 

Un AED est présent dans les couloirs à chaque demi-journée de cours et prend en charge l'élève en cas de 
nécessité (ex : infirmerie). 

 
Pour les DP 

   Avant de quitter la salle du dernier cours et avant le déjeuner, quatre cas possibles : 
 

 Pas de cours l’après-midi, les DP 4ème et 3ème déposent les cartables en permanence, les DP 6ème et 5ème dans 
leur casier, ils les récupèrent à 13h30 avant de quitter le collège 

 Le dernier cours de la matinée se déroule dans la salle de référence ainsi que le premier cours de l’après-
midi. Ils laissent leurs affaires dans la salle de référence, le professeur ferme la porte à clé.  

 Le dernier cours de la matinée se déroule dans la salle de référence, le premier cours de l’après-midi dans 
une salle spécifique (Arts plastiques-EPS- Musique-Physique Chimie-SVT-Technologie) ou en permanence. 
Dépôt des cartables dans la cour dans une zone définie en fonction de la classe. 

 Le dernier cours de la matinée se déroule dans une salle spécifique (Arts plastiques-EPS- Musique-Physique 
Chimie-SVT-Technologie) ou en permanence, le premier cours de l’après-midi dans la salle de référence. 
Dépôt des cartables dans la cour dans une zone définie en fonction de la classe. 

 

 

 

Jeudi 4 novembre 2020 


