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Protocole d’accueil des élèves 

 

Ce protocole est défini conformément au protocole sanitaire diffusé par le Ministère de l’Education Nationale en 

vue d’un retour progressif des élèves en établissement.  

Il repose sur 5 principes fondamentaux : 

 Le maintien de la distanciation physique 

 L’application des gestes barrière 

 La limitation du brassage des élèves  

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel  

 La formation, l’information et la communication  

Le port du masque est obligatoire pour les élèves et les adultes  

En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), les élèves ne doivent pas se rendre au collège 

Un sens de circulation est établi pour l’établissement grâce à un marquage au sol et à un fléchage  

 

Arrivée des élèves  

Ouverture des portes à 7h40 et entrée des élèves afin d’éviter les regroupements 

Nettoyage des mains dans le hall ou les sanitaires extérieurs 

L’accès aux casiers est interdit 

 

Cours  

Les classes sont organisées en demi-groupes inférieur à 15, auxquels est attribuée une salle de cours à la journée  

Pour monter dans les salles de classe, les élèves sont encadrés par un.e enseignant.e et un autre personnel de 

l’établissement afin que la distanciation soit respectée  

L’entrée en classe se fait selon les modalités indiquées par l’enseignant.e pour respecter la distanciation  

Une place est fixée pour chaque élève pour la journée 

Le prêt de tout matériel est interdit 

Si une activité sportive est prévue durant la journée, les élèves devront arriver au collège en tenue sportive  

 

Récréation 

La sortie des salles de cours se fait progressivement, encadrée par un.e enseignant.e et un autre personnel de 

l’établissement  

Les personnels positionnés dans la cour veilleront au respect de la distanciation entre les élèves et à l’accès aux 

sanitaires. 

 

Demi-pension  

Nettoyage des mains puis montée au self  

Prise en charge par un personnel de l’établissement qui prépare le plateau repas  

En fin de chaine : retrait du masque (jeté à la poubelle si masque à usage unique - mis dans un sac plastique si 

masque lavable), lavage des mains au gel hydro alcoolique et prise en main du plateau par l’élève 

Entrée dans la salle de restauration, organisée afin de respecter les gestes barrière et la distanciation physique 

A la sortie de la salle de restauration, lavage des mains (gel) et mise en place d’un nouveau masque  

 

En fin journée, avant la sortie de l’établissement, un lavage des mains est prévu 

Il est important que les élèves soient pris en charge à leur sortie d’établissement pour éviter les 

regroupements  

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et du matériel seront quotidiens et assurés par les agents du 

département  


