
 
Protocole sanitaire, collège Anne Frank – Rentrée 2021 

                        Au 30 août 2021 
 
Rappel : le présent cadre sanitaire s’appuie sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé au vu 
du contexte sanitaire apprécié par territoire.  
 
Principes et organisation générale :  
 
-La présence des élèves est obligatoire. 
-Le port du masque est obligatoire pour les élèves et les personnels dans les espaces clos. Les élèves et les personnels 
ont la possibilité de le retirer en extérieur. 
-Les élèves se désinfectent systématiquement les mains en entrant dans l’établissement, à chaque entrée en cours, 
dans chaque salle et lieu, à chaque récréation, au self ainsi que lors de la pause méridienne.  
- Les élèves viennent avec leur matériel, y compris les manuels scolaires (sauf pour les élèves en situation de handicap 
qui bénéficient d’un dispositif spécifique).   
-Les casiers sont accessibles. 
 
EPS :  
 
-La pratique de l’EPS se fait sans le masque.  
-Les vestiaires sont ouverts.  
-Utilisation du gel hydroalcoolique obligatoire avant et après le cours.  
 
Demi-pension :  
 
L’établissement reconduit les aménagements mis en place l’an dernier :  

-Sens de circulation spécifique.  
-Les élèves déjeunent par 2, en quinconce.  
-Gel hydroalcoolique obligatoire.  
-Les élèves changent de masque à la fin du repas lorsqu’ils retournent dans la cour.  

 
Sanitaires :  
 
-Les sanitaires sont en accès libre. 
-Les élèves peuvent se laver les mains à tout moment.  
 
Rôle des parents :  
 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas de fièvre 
(38° C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les élèves 
ayant été testés positifs ou dont un membre du foyer a été testé positif, ou encore identifiés comme contact à risque ne 
doivent pas se rendre dans l’établissement scolaire.  
En cas de symptômes ou de maladie, contacter impérativement l’établissement au 05.53.02.08.00. 
 
A prévoir pour chaque enfant :  
 
- 2 masques / jour 
- 2 sacs de type congélation pour le changement de masque 
- Un flacon de gel hydroalcoolique.  
- 1 petite bouteille d’eau 
- Des mouchoirs en papier       
           Le principal  

                                                                                                                                                  


