
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
Mis à jour au 16 décembre 2020 pour une application au 4 janvier 2021 

 

 

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. 

- Suppression de la salle de référence, retour aux affectations initiales de septembre. Les portes des salles de cours 
restent ouvertes par demi-journée pour des mesures d’hygiène. 

Cet aménagement entraine l’obligation pour chaque enseignant de veiller à la protection des élèves qui 
lui sont confiés en désinfectant leur salle après chaque passage.  

Pour cela, ils disposent de serviettes en papier et de gel hydro-alcoolique remis aux élèves avant leur 
installation en cours.  

- 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, 13h35 et 15h35. 

Les sonneries pour la récréation communes à tous les niveaux. 

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. 

 

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). 

 
 

 

 

Mercredi 16 décembre 2020 


