
UN PROTOCOLE SANITAIRE STRICT 
POUR UNE REPRISE EN SECURITE

Réunions des personnels
Commission Hygiène et Sécurité

Agents techniques, CPE, infirmière, secrétaires – 11 mai
Assistants d’Education, Services Civiques – 12 mai
Professeurs – 14 mai



Une reprise progressive
Concernant la reprise des élèves
À partir du lundi 18 mai : niveaux 6ème et 5ème

À partir du lundi 2 juin (?) : niveaux 4ème et 3ème

(décision prise fin mai en fonction de l’évolution de la situation)

Suite au sondage réalisé auprès des parents : 
6ème : entre 70 et 75 élèves reviendront au collège
5ème : entre 55 et 60 élèves reviendront au collège
Soit approximativement 50 % de ces deux niveaux

Concernant la reprise des personnels :
• Les personnels qui présentent une vulnérabilité au Covid19, ou qui vivent avec une personne 

qui présente une telle vulnérabilité peuvent demander à ne pas reprendre en présentiel 
(poursuite du télétravail quand c’est possible, enseignement à distance pour les 
enseignants)

• Les personnels enseignants, AED, AESH sont désormais considérés comme prioritaires pour 
que leurs enfants soient accueillis dans leur école. Si l’école ne peut pas accueillir leurs 
enfants, elle doit fournir une attestation le spécifiant.



Un cadre général national a été publié. 
Il définit des contraintes fortes, qui doivent
faire l’objet d’une application scrupuleuse 
autour de 5 fondamentaux :

• Maintenir la distanciation physique 
• Appliquer les gestes barrière 
• Limiter le brassage des élèves 
• Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
• La formation, l’information et la communication

Le protocole sanitaire



Principe : distance minimale d’un mètre entre les personnes 
(élèves, personnels, parents, personnes extérieures…)

La réorganisation des plannings (plannings de travail, emplois du 
temps des élèves) a été réfléchie pour permettre le respect de ce 
principe en évitant l’afflux de personnes au même endroit et au 
même moment (ex : récréations décalées, services de ½ pension 
restreints…)

Tout personnel est fondé à intervenir pour rappeler à un élève ou à un 
collègue cette règle si il constate qu’elle n’est pas ou mal appliquée.

La distanciation physique



Les gestes barrière sont à observer en permanence

Les gestes barrière

Nous sommes tous responsables de l’application des gestes barrière, chacun pour soi 
mais aussi pour ceux que nous croisons, et à qui ils doivent au besoin être rappelés



Chaque personnel disposera d’un kit comprenant :
• Des masques chirurgicaux et/ou tissu
• Une visière de protection
• Un flacon de gel hydro-alcoolique
• Un paquet de lingettes désinfectantes
• Des feutres et un tampon pour tableau (pour les enseignants)

Il est rappelé que les masques chirurgicaux ne doivent pas être portés plus de 
4 heures (leur efficacité n’est plus assurée au-delà de cette durée) ; ils doivent 
être jetés avec précaution.
Les masques tissus doivent être changés en cours de journée et placés dans 
un sachet avant d’être lavés et séchés en vue d’une prochaine réutilisation.

Equipements individuels de protection



Port du masque

Les élèves doivent le porter dans les transports scolaires, et tout au 
long de leur journée au collège. Ils enlèvent leur masque pour manger, 
et mettent un masque propre après le repas. 
Attention : veiller quand ils enlèvent leur masque à ce que les règles 
d’hygiène soient respectées (masque souillé dans un sachet plastique 
dédié, masque propre dans une seconde poche plastique…)

Les adultes doivent le porter en permanence, y compris en salle des 
professeurs ou dans la salle des agents

Il est obligatoire pour tous, tout au long de la journée



Limiter le brassage des élèves
Principe : limiter le contact entre élèves des différents niveaux 
au sein du collège

Séparation spatiale des niveaux et des classes
Principe : un groupe classe = une salle dédiée 
Classes de 6ème : salles banalisées du 1er étage, accès par l’escalier B
Classes de 5ème : salles A/B/C/D/Techno1/Techno2

Séparation temporelle des niveaux
Classes de 6ème (et 4ème à partir de juin) : cours le lundi et le mardi
Classes de 5ème (et 3ème à partir de juin) : cours le jeudi et le vendredi

 Entrée dans le collège simplifiée pour fluidifier les flux
 Pas de mélange des niveaux pour les services de demi-pension
 Récréation décalées entre les niveaux qui auront cours sur les mêmes journées
 Zones délimitées dans la cour pour éviter le brassage entre les différentes classes
 Groupes accompagnés par un adulte pour les déplacements (couloirs, escaliers)



Entrée/sortie dans le collège
Principe : faciliter / fluidifier l’entrée dans l’établissement

 2 portails ouverts : portail 2 roues / grand portail central
 Personnel de direction ou CPE devant le collège pour éviter l’attente devant le collège, et 

veiller à ce que la descente des bus se fasse en respectant la distanciation
 Pas de contrôle du carnet à l’entrée dans l’établissement
 Assistant d’éducation présent après l’entrée pour distribution de gel hydro-alcoolique à tous 

les élèves qui entrent, et d’un masque aux élèves qui n’en auraient pas

 Les élèves rejoignent la zone dédiée à leur classe dans la cour de récréation. Ils attendent 
que le professeur vienne les chercher dans la cour, et le suivent. 

 En cas de temps pluvieux, ils rejoignent directement leur salle de classe, vont à leur place

 A la dernière heure de la journée, le professeur accompagne le groupe jusqu’à la sortie
 Pas de présentation du carnet à la sortie
 Respect de la distanciation pour l’attente des bus



Escaliers, couloirs

Principe : pas de déplacement de groupe d’élèves non accompagnés d’un 
adulte

 Les professeurs vont chercher les élèves dans la cour et veillent à ce qu’un seul groupe 
circule dans l’escalier ou le couloir à la fois

 Pour la récréation ou la pause méridienne, le professeur accompagne les élèves dans la 
cour de récréation

 A tout moment, le professeur ou l’AED s’assure que la distanciation physique est bien 
respectée



Aménagement des salles
Objectif : assurer la distanciation, limiter les déplacements et donc les 
occasions de contact au sein de la classe

Principe : un élève = une table dédiée dans la salle : l’élève occupe toujours la même place
Un plan de classe est établi par le Professeur Principal
L’entrée dans la classe se fait en ordre : en premier les élèves installés en fond de classe, et 
ainsi de suite jusqu’au premier rang. La sortie se fait dans l’ordre inverse : le premier rang 
sort d’abord et ainsi de suite. Limiter les déplacements au sein de la salle de classe.

 Aucun matériel sur le bureau du professeur (chaque professeur dispose de feutres pour 
le tableau) – flacon de gel hydro-alcoolique dans chaque salle (chaque heure de cours 
commence par un nettoyage des mains avec gel hydro-alcoolique)

 Pas de distribution de matériel collectif ou prévoir la désinfection du matériel manipulé
 Privilégier des démonstrations aux manipulations (utilisation possible du visualiseur)
 Désinfection des objets manipulés (télécommande vidéoprojecteur, visualiseur) avec 

lingettes désinfectantes par les professeurs qui les utilisent, avant et après)
 Aération de la salle pendant les récréations et la pause méridienne



Aménagement des salles



Cour de récréation

 Zones délimitées par un 
marquage au sol à la 
peinture temporaire

 En cas de pluie, récréation 
dans la salle

 Le professeur vient chercher 
les élèves dans la cour, et les 
accompagne dans la cour 
pour la récréation

 Les récréations sont 
décalées : pas plus d’un 
niveau à la fois en récréation

 6A zone A, etc.

Principe : un groupe classe = une zone



Accès aux toilettes
Principe : réguler le flux des élèves aux toilettes

Toilettes sous le préau
 Les élèves forment une file d’attente en respectant la distanciation physique
 Un AED gère le flux des élèves : attente de la sortie d’un élève pour laisser un autre élève 

accéder aux toilettes. (entrée des élèves le matin, récréations, pause méridienne)
 Les urinoirs côté garçons sont mis hors service. Les toilettes deviennent mixtes
 Du savon et des essuie-mains papier sont à disposition des élèves

Autoriser exceptionnellement l’accès 
aux toilettes situées au niveau des 
étages (toilettes PMR) pendant les 
intercours, un seul élève à la fois. Un 
marquage au sol matérialise la file 
d’attente.



Accès aux toilettes



Accès à la demi-pension
 Une file d’attente est matérialisée au sol, afin de garantir le respect de la distanciation 

physique. Les classes passent chacune à leur tour. Un AED va chercher le groupe dans la 
cour de récréation (ou dans la salle si il pleut).

 Un distributeur de gel hydro-alcoolique est situé à l’entrée du self (à l’extérieur). L’AED 
veille à ce que l’élève se nettoie les mains avant d’entrer.

 L’élève reçoit son plateau avec un morceau de pain, choisit son entrée et son dessert 
(donnés par un agent), prend son plat puis va s’asseoir à table en respectant les 
indications de l’AED qui surveille la salle. La salle est aménagée de manière à supprimer 
les vis-à-vis, et à respecter un écart d’un mètre entre deux élèves. Les couverts et un 
verre d’eau sont déjà installés sur la table.

 L’élève retire son masque, le range dans une poche plastique dédiée, et se nettoie à 
nouveau les mains avec du gel hydro-alcoolique distribué par l’AED

 Aucun déplacement pendant le repas. Si l’élève a besoin d’eau, il lève la main et est servi 
par l’AED.

 Après avoir mangé l’élève remet un masque propre. Quand l’AED en donne le signal, les 
élèves sortent un par un, en déposant leur plateau comme ils en ont l’habitude.

 Les tables et chaises sont désinfectées avant de faire entrer le service suivant.



Accès à la demi-pension



La pratique de l’EPS

 La pratique de l’EPS est possible, mais soumise au respect des règles de 
distanciation physique. Cela implique un choix d’activités compatible avec 
cette règle. Il est privilégié des activités de basse intensité.

 Pas d’utilisation de matériel collectif
 Les élèves n’ayant pas accès aux vestiaires, les élèves devront être habillés 

avec une tenue de sport dès l’arrivée au collège. Ils devront également 
être muni d’une petite bouteille d’eau ou d’une gourde.

 Il n’y aura pas d’accès aux douches après la séance.
 Les séances se dérouleront dans la cour de récréation et sur le plateau 

extérieur du gymnase si la météo le permet. En cas de mauvais temps, une 
activité sera prévue dans la salle de classe avec le professeur d’EPS.



Nettoyage et désinfection des locaux
Les salles de classe :
 elles sont nettoyées quotidiennement après le départ des élèves avec un produit 

virucide
 elles sont aérées le matin avant l’arrivée des élèves, pendant les récréations et la 

pause méridienne
 les poignées de porte, interrupteurs, bureau du professeur sont nettoyés à mi-journée

Les sanitaires :
 ils sont nettoyés 4 fois par jour (après les récréations et la pause méridienne et après 

le départ des élèves)
 plusieurs fois par jour, les consommables (savon, gel hydro-alcoolique, essuie-mains) 

sont contrôlés et au besoin rechargés

La demi-pension :
 Les tables et chaises sont nettoyées et désinfectées après chaque service

Les zones de passage et de contact font l’objet d’un nettoyage plusieurs fois par jour :
Poignées de porte, interrupteurs, rampes d’escaliers, boutons ascenseur…



Gestion d’un cas COVID : élève
Symptômes évocateurs du COVID : toux, éternuement, essoufflement, 
mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre

Principe : isolement immédiat de la personne

Si un personnel constate qu’un élève présente un symptôme, ou si un élève se plaint d’un de ces 
symptômes :
 L’élève est immédiatement isolé au foyer dans la zone d’attente dédiée
 Il lui est remis un masque chirurgical qu’il doit porter
 Les parents sont avertis et doivent venir le chercher immédiatement
 Limitation des personnes qui approchent l’élève (infirmière), port du masque obligatoire
 Nettoyage approfondi de l’espace d’attente après le départ de l’élève
 L’élève ne pourra revenir au collège qu’après un avis de médecin traitant, du médecin de la 

plateforme Covid-19 ou du médecin de l’Education Nationale

Si l’élève est testé positif au Covid : le collège est immédiatement informé, et se rapproche des 
autorités sanitaires pour déterminer les mesures à prendre (identification des contacts, décision 
de fermeture de la classe voire de l’établissement en concertation avec la DSDEN)



Gestion d’un cas COVID : adulte

Symptômes évocateurs du COVID : toux, éternuement, essoufflement, 
mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre

Principe : isolement immédiat de la personne

 Le personnel doit porter un masque chirurgical, et retourne au domicile en respectant les 
gestes barrière ou est isolé dans la zone d’attente dédiée (bureau en face de la salle 
informatique) en attendant qu’on vienne la chercher

 Consultation médicale et information de l’établissement
 Nettoyage approfondi de l’espace d’attente après le départ du personnel

Si le personnel est testé positif au Covid : le collège est immédiatement informé, et se rapproche 
des autorités sanitaires pour déterminer les mesures à prendre (identification des contacts, 
décision de fermeture de la classe voire de l’établissement en concertation avec la DSDEN)



Responsabilité des personnels

Principe : être attentif aux symptômes

 En prenant sa température chaque matin avant de venir au collège. 
Si la température dépasse 37,8°, ne prendre son service.

 Si un personnel présente des symptômes, il ne doit pas se rendre 
au collège et consulter son médecin traitant



Rôle des parents
Principe : assurer une surveillance active des enfants

Les parents contribuent activement à la prévention :
 En rappelant à leur enfant l’importance d’une application stricte 

des gestes barrière
 En surveillant les éventuels symptômes du Covid-19 chez leur 

enfant
 En prenant la température de l’enfant chaque matin avant de venir 

au collège. Si la température dépasse 37,8°, l’enfant ne doit pas 
être envoyé au collège

 En équipant leur enfant : mouchoirs en papier, masques, sachets 
plastiques (un pour conserver les masques propres avant 
utilisation, un pour recueillir les masques après utilisation, en 
attendant d’être nettoyés), bouteille d’eau individuelle.



Accueil des personnes extérieures

Principe : limiter autant que possible l’entrée des personnes extérieures 
(parents, livreurs…)

Un contact doit préalablement être pris avec l’établissement pour obtenir 
un rendez-vous.
Il sera privilégié, à chaque fois que cela est possible, un contact à distance.

Toute personne extérieure devra se conformer aux gestes barrières
 Nettoyage des mains avec gel hydro-alcoolique (distributeur sous le 

préau)
 Port du masque obligatoire
 Pas d’entrée aux heures de récréation (sauf livraisons)



Des questions ?
Vous avez la parole !


