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     RAPPELSRAPPELS

● Un virus appelé : 

Corona virus

● Une maladie : 

La Covid-19

● Un virus contagieux
● Qui se propage par les 

gouttelettes lorsque l'on 
parle, tousse, éternue, 
crache...

● Directement sur une 
personne ou qui se 
dépose sur une surface

● Pénètre dans notre 
organisme par la bouche, 
le nez, les yeux



  

S'en protéger et protéger les 
autres

Je suis élève ou personnel

Si :
● J'ai de la fièvre (38° ou +)
● J'ai des symptômes (ou des personnes 

de ma famille)
● J’ai été testé positif, ou un membre de 

ma famille, ou si je suis identifié 
contact à risque

Je ne viens pas au collège
et j’informe (ou ma famille informe) le chef 

d’établissement

S'en protéger et protéger les S'en protéger et protéger les 
autresautres



  

S'en protéger et protéger les 
autres

La distanciation physique :

● Espaces organisés pour maintenir 
la plus grande distance possible  

● Ne s'applique pas dans les 
espaces extérieurs entre élèves 
d’une même classe

● Doit être maintenue dans tous les 
cas entre élèves de groupe 
différents (classes, niveaux)

S'en protéger et protéger les 
autres



  

S'en protéger et protéger les 
autres

L'application des gestes barrière :
● Partout
● En permanence
● Appliqués par tout le monde

S'en protéger et protéger les 
autres



  

S'en protéger et protéger les 
autres

Le lavage des mains :         essentielessentiel

 ● A l'eau et au savon
● Toutes les parties des mains
● 30'
● Séchage soigneux: à l'air libre ou 

papier jetable

● A défaut : au gel hydroalcoolique

S'en protéger et protéger les 
autres



  

S'en protéger et protéger les 
autres

Le lavage des mains :         Quand ?

Au minimumAu minimum : 
● À l'arrivée au collège
● 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

S'en protéger et protéger les 
autres



  

S'en protéger et protéger les 
autres

Le lavage des mains :         Comment ?

S'en protéger et protéger les 
autres

https://youtu.be/7Bc3TfejjNk

https://youtu.be/7Bc3TfejjNk


  

S'en protéger et protéger les 
autres

Le port du masque :   pour les personnels

                    comme     pour les élèves

S'en protéger et protéger les 
autres

Obligatoire :
– espaces clos
– espaces 

extérieurs

● Masque suspendu à une accroche isolé, replié sans 
contacts extérieur-intérieur et stocké dans une 
pochette individuelle lorsque non utilisé



  

S'en protéger et protéger les 
autres

Le port du masque :       Pourquoi ?

S'en protéger et protéger les 
autres

● Pour éviter de propager des 
gouttelettes en parlant, toussant, 
éternuant ...

● Pour éviter de porter les mains au 
visage 



  

S'en protéger et protéger les 
autres

Le port du masque :          Comment ?      

S'en protéger et protéger les 
autres

● Je me lave les mains avant de le 
mettre

● Il couvre mon nez ET ma bouche
● J'évite de le toucher une fois en place
● Je le change toutes les 4 heures ou 

dès qu'il est mouillé (dans sa pochette ou 
je le jette dans une poubelle)



  

S'en protéger et protéger les 
autres

Le port du 
masque : 
ce qu'il faut éviter 
     

S'en protéger et protéger les 
autres



  

S'en protéger et protéger les 
autres

Le port du masque :
● Obligatoire pour les accompagnateurs et les 

intervenants extérieurs

● Ils ne peuvent être admis dans les bâtiments qu'après 
nettoyage et désinfection des mains                 

S'en protéger et protéger les 
autres



  

S'en protéger et protéger les 
autres

La ventilation des classes et locaux :

S'en protéger et protéger les 
autres

● Aérations fréquentes : 
– avant l'arrivée des élèves
– pendant les récréations 
– au moment du déjeuner
– le soir pendant le nettoyage



  

S'en protéger et protéger les 
autres

Le nettoyage et la désinfection :

S'en protéger et protéger les 
autres

● Sols et grandes surfaces : 
– Une fois par jour au minimum
– Tables du réfectoire après 

chaque service
● Accès aux jeux, aux bancs 

autorisés (désinfection ou non utilisation 
pendant 12 h)

● Objets partagés au sein d’une 
même classe permise (désinfection 
quotidienne ou isolation 24h)



  

S'en protéger et protéger les 
autres

En résumé :

S'en protéger et protéger les 
autres

● Sans fièvre ni symptômes, j'arrive au collège 
avec :
– 1 masque par demi-journée (en cas d'oubli, je me 

présente à l'administration)
– 2 pochettes de rangement : 1 pour le masque 

propre de l'après-midi, 1 pour le masque sale à la fin 
de la matinée

– des mouchoirs en papier
Mouchoirs et masques jetables se jettent correctement dans une poubelle 



  

S'en protéger et protéger les 
autres

● Je me rends à l'infirmerie/à la vie scolaire
● Isolement à l'infirmerie pour :

– Noter les symptômes présents
– Vérification de la température (thermomètre 

frontal)
– Elèves : appel à la famille pour prise en charge
– Retour au domicile pour les personnels
– Pour tous : orientation vers le médecin traitant

Et si j'ai des symptômes au collège
Elèves ou Personnels

● Nettoyage approfondi de l'infirmerie/salle d'isolement
●  La famille ou le membre du personnel devra prévenir le La famille ou le membre du personnel devra prévenir le 

collège dès le résultat de la consultation médicalecollège dès le résultat de la consultation médicale

 



  

S'en protéger et protéger les 
autres

● L'établissement informe : 
– La Direction des Services Départementaux de 

l'Education Nationale
– Le Conseil Départemental
– Le médecin conseiller technique auprès du Directeur 

Académique et le médecin de Santé Scolaire  
– Les familles

● Il applique les consignes qui lui seront données, en 
lien avec l'Agence Régionale de Santé
– Nettoyage approfondi et désinfection des locaux et des 

objets
– Recherche des cas contacts dans le milieu scolaire
– Si nécessaire fermeture de classe, de l'établissement

Cas confirmé au collège
Elèves ou Personnels



  

● Le Chef d'Etablissement 
– M Ludovic Guichet : 05.58.45.67.16

● Les médecins de l'Education Nationale :
– Docteur Florence Bordas   05.58.75.33.25
– Docteur Agnès Poublan (médecin conseiller technique) : 05.58.05.66.85 

● L'infirmière de l'Education Nationale :
– Mme Marie-Paule Montaut 05.58.45.67.16

 Marie-Paule.De-Zanet@ac-bordeaux.fr

Pour tout renseignement

Horaires d'accueil et de sortie des 
élèves

Ouverture du portail : 8 heures
Fin des cours de la matinée : 12h31
Fin des cours de l’après-midi : 17h05

Les regroupements d'élèves ou de parents sont à éviter devant le 
collège

mailto:Marie-Paule.De-Zanet@ac-bordeaux.fr
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