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Protocole sanitaire

Le fonctionnement de l’école est adapté de manière à respecter le protocole sanitaire établi par le ministère de 

l’éducation nationale et de la jeunesse et le ministère des solidarités et de la santé.

Il repose sur cinq fondamentaux :

• La distanciation physique ;

• Le respect des gestes barrière ;

• La limitation du brassage des élèves ;

• Le nettoyage et la désinfection régulière des locaux et matériels ;

• L’information et la communication à l’attention des parents et des élèves ainsi que la formation des personnels.

Une organisation est donc mise en place pour permettre le respect de ces principes fondamentaux dans le fonctionnement de l’école.

Pour les personnels, le port d’un masque « grand public » est obligatoire lorsque les élèves sont présents (en maternelle, primaire, collège et 

lycée). Le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse mettra en conséquence à disposition des personnels de l’éducation nationale 

en contact direct avec les élèves au sein des écoles et des établissements des masques dit « grand public ».

 Consulter la page dédiée du site du ministère : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-

lycees-303546
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Cadrage national

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546


Accueil des élèves et des personnels
La scolarisation des élèves en présentiel reprend un caractère obligatoire

Les cours se déroulent dans le respect du protocole sanitaire qui s’est assoupli mais qui garde ses fondamentaux pour garantir la 

sécurité de tous.

Les personnels qui ont une vulnérabilité de santé au regard du virus Covid-19 doivent demander un arrêt de travail.

Les personnels qui vivent avec une personne ayant cette vulnérabilité doivent être présents à partir du 22 juin. 

Les cellules académiques et départementales d’écoute et les « Espaces d’accueil et d’écoute » (EAE) mis en place en lien avec la 

MGEN (0805.500.005 - 8h30-18-30 du lundi au vendredi) sont maintenus pour l’accompagnement des personnels.

La préparation de la réouverture permet à l’équipe éducative de se former :

• aux règles et consignes sanitaires, avec l’aide des personnels de santé ;

• aux aspects psychologiques de l’accueil des personnels et des élèves.
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/SSAS2010803D/jo/texte


Principes pédagogiques
Objectifs

L’enjeu n’est pas de finir les programmes mais de s’assurer que les élèves maîtrisent les connaissances nécessaires pour poursuivre leur

scolarité dans de bonnes conditions. Il faut éviter que les difficultés non surmontées au cours de cette année si particulière ne s’ancrent

durablement.

Ressources
Des fiches explicitent sur eduscol, niveau par niveau de la maternelle à la 3e, toutes les recommandations et informations pédagogiques 

(accueil, positionnement, évaluation des acquis, consolidation des apprentissages, attendus de fin d’année…) :

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html

Reprise normal de l’enseignement conformément à l’emploi du temps de début d’année scolaire

Seuls quelques aménagements ponctuels pourront intervenir, notamment pour limiter le nombres d’heures de permanence des élèves.
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https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html


Information des familles

L’information et la communication à l’attention des parents et des élèves sont tout particulièrement indispensables 

sur la reprise de l’enseignement au collège

• Une vidéographie sur les principes de la reprise : https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-

lycees-303546

• Des affichettes thématiques sur les règles de fonctionnement à respecter (nettoyage, gestes barrières, récréation, circulation…) : 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546

• Une information individuelle sur les modalités de la réouverture et sur la scolarité est délivrée à chaque famille

• Dans chaque académie une équipe dédiée peut répondre aux parents : https://www.education.gouv.fr/continuite-pedagogique-des-

cellules-telephoniques-academiques-pour-repondre-aux-familles-303177
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https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/continuite-pedagogique-des-cellules-telephoniques-academiques-pour-repondre-aux-familles-303177


Le rôle des familles

Prise de température de son enfant scolarisé avant le départ pour le collège
En cas de symptôme ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre au collège et la famille en informe le chef d’établissement

Les parents jouent un rôle fondamental dans la sensibilisation de leurs enfants au respect des règles de 

fonctionnement et des gestes barrière

Voici des ressources de support pour parler du coronavirus avec les enfants

https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html

Suivi de l’enseignement au quotidien

• ENT : Pronote « https://0400034v.index-education.net/pronote/ » dispositif efficient à ce jour

Ressources

• « Ma Classe à la maison » : College.cned.fr
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https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://0400034v.index-education.net/pronote/
https://college.cned.fr/


Notre collège réouvre
Contexte présidant à sa réouverture totale

A ce jour, 140 élèves sur 283 sont revenus au collège. L’arrivée progressive a permis d’adapter le protocole d’accueil aux spécificités du 

collège George SAND. Le habitudes déjà mises en place sont maintenues et élargies à tous.

Quand réouvre le collège ?

A partir du 22 juin 2020, tous les élèves reprennent leur emploi du temps de début d’année. Le jour de leur rentrée, les élèves, qui ne 

l’auraient pas eu, bénéficieront d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrière dont l’hygiène des mains. 
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Modalités pratiques de la réouverture
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Accueil des élèves - matinée

A l’arrivée au collège, les élèves munis d’un masque seront guidés vers le plateau sportif et répartis suivant leur classe d’origine :

(6ème – 5ème – 4ème – 3ème ) A – B – C et ULIS.

Encadrés par leur professeur, ce dernier veillera au respect de la distanciation physique.

Les groupes ainsi constitués rejoindront successivement leur salle de classe en passant par les sanitaires où les élèves, un par un, se

laveront les mains.

Dès que tous les élèves auront terminé ce lavage de mains, ils rejoindront leur salle de classe. A chaque division est affectée une salle de

classe.

La répartition des salles de classe est donnée en annexe afin de créer 3 zones limitant le brassage des élèves.

Cette répartition permet aux élèves de moins se rencontrer dans les couloirs et donc de garantir au mieux la distanciation physique.

En classe, les élèves s’installent à la table portant leur nom. Les élèves ne circulent pas dans la salle et ne changent pas de place. Ils ne se

prêtent aucun objet.

Des récréations échelonnées leur seront proposées pendant lesquelles ils pourront profiter d’une cour assignée mais ils devront respecter les

règles du protocole, notamment se laver les mains au début et en fin de récréation. Le groupe classe ne croisera qu’a minima les autres

élèves présents au collège.

Au moment de la pause méridienne, les élèves ôteront leur masque, les rangeront dans un sac prévu à cet effet, iront se laver les mains et

rejoindront le réfectoire.



Modalités pratiques de la réouverture
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Accueil des élèves – demi-pension

A l’arrivée à la demi-pension, il est impératif que chaque élève ait les mains propres. Ils entrent dans le réfectoire après s’être lavé les mains.

Du gel hydro alcoolique sera quand même disponible à l’entrée du bâtiment. Les élèves prendront comme avant la période COVID leur

plateau, l’entrée, le plat et le dessert et rejoindront une place assise en respectant le positionnement avec leur groupe classe.

Les élèves ne pourront pas introduire au réfectoire ni repas personnel, ni couverts personnels.

A l’issue du repas, les élèves débarrasseront leur plateau, comme à l’accoutumée, iront se laver les mains avant de regagner leur salle de

classe pour remettre un masque propre avant qu’un autre groupe n’arrive.

Accueil des élèves – après-midi

L’après-midi est le reflet de la matinée. A la fin des cours, les élèves quitteront le collège en restant vigilant à la distanciation physique.

Le CDI, le foyer, les vestiaires seront fermés.



Modalités pratiques de la réouverture
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Matériel spécifique demandé aux parents et aux élèves

Chaque élève doit venir au collège en portant un masque pour la matinée. Il doit par ailleurs être en possession d’un masque pour l’après-

midi. Il peut être judicieux d’avoir un troisième de rechange pour parer toute éventualité.

Le collège fournira quatre masques lavables par élève. Pour les nouveaux arrivants, il est possible que les élèves soient destinataires de

masques jetables avant d’évaluer le nombre de masques lavables à fournir.

Afin de ranger le masque usagé, il est fortement recommandé que l’élève ait en sa possession un sac plastique pour déposer son masque.

Chaque élève doit se munir de son matériel complet habituel (stylo, crayon, feutres…)

Chaque élève doit se munir d’un livre, d’une BD ou d’un magazine papier qui sera utilisé lors du ¼ d’heure de lecture.

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (38°C 

ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement. L’établissement doit être prévenu dans les plus brefs délais.

Si un élève présente des symptômes au sein du collège, il sera isolé dans l’attente que les parents/responsables légaux viennent le chercher.

L’accès au collège est toléré à toute personne extérieure y compris aux parents d’élèves mais les contacts par téléphone, par mail ou par 

Pronote restent à privilégier. Toute personne entrant dans le collège doit être munie d’un masque.



Modalités pratiques de la réouverture
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Modalités pratiques de la réouverture
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Modalités pratiques de la réouverture – le masque
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Modalités pratiques de la réouverture – le masque
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Modalités pratiques de la réouverture – le masque
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Modalités pratiques de la réouverture - annexe
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