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PROTOCOLE SANITAIRE DES ELEVES NOVEMBRE 

2020 

Le présent protocole précise les modalités pratiques d’accueil des élèves et de fonctionnement du collège 

pour la période de crise sanitaire de novembre 2020 dans le respect des prescriptions émises par les 

autorités sanitaires. Il est destiné à l’ensemble des membres de la communauté éducative. 

Le respect de ce protocole fera l’objet d’une sensibilisation pédagogique et d’une surveillance. En cas de 

non-respect, une mesure conservatoire d’isolement puis de retour à domicile sera automatiquement 

appliquée. 

L’établissement accueillera le public avec parcimonie. Les usagers seront principalement reçus sur rendez-

vous. 

Le protocole sanitaire repose sur des principes fondamentaux : 

− Le maintien de la distanciation physique 

− L’application des gestes barrières 

− La limitation du brassage des élèves 

− Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 

Le rôle des parents 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leur enfant au collège. Ils s’engagent, 

notamment, à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas d’apparition de symptômes évoquant un 

Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant 

avant le départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit 

pas se rendre au collège. La famille prévient alors le service de la Vie Scolaire. 

De même, si des symptômes apparaissent pendant les cours, la famille est immédiatement avertie et doit 

venir chercher son enfant au plus vite. Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants 

(2 par jour, 3 si cours d’EPS) et un boitier ou un plastique pour y ranger le masque usagé notamment lors 

du repas. 

 

 



Conditions d’accueil 

Les élèves seront sensibilisés au protocole et aux gestes barrières (cf. document « 6 affiches » en annexe) : 

− Maintenir une distance physique d’au moins 1 mètre, ne pas se toucher 

− Se laver ou se désinfecter les mains dès l’arrivée au collège, après la récréation, avant et après les 

repas, après chaque passage aux toilettes, après s’être mouché, avoir toussé ou éternué 

− Tousser dans son coude 

− Utiliser les mouchoirs à usage unique fournis par les parents 

L’utilisation du masque sera obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de 

ne pas être respectées. Il est obligatoire notamment sur les temps de récréation, de circulation dans 

l’établissement et dans les transports scolaires. 

En présence d’élèves, les adultes doivent obligatoirement porter un masque. 

Du gel hydroalcoolique sera mis à la disposition des élèves et des personnels à différents endroits de 

l’établissement, notamment dans chaque salle de cours. 

Les portes extérieures et les portes de toutes les salles resteront continuellement ouvertes, à l’exception 

du midi pour les salles de classe. Les classes seront aérées régulièrement. 

 

Fonctionnement général du collège 

Les élèves seront accueillis  de la manière suivante : 

− Une salle par classe 

− Les élèves se déplacent uniquement pour se rendre dans les salles spécifiques : SVT, Technologies, 

Sciences Physiques, Education Musicale, Arts Plastiques 

− Une place attribuée à chaque élève 

− Entrée des élèves de 6è/5è par le portillon côté plateau sportif 

− Entrée des élèves des 4è/3è par le hall 

En début de demi-journée et après les récréations, les élèves sont pris en charge dans la cour ou sur le 

plateau sportif par l’enseignant. 

Pour aller en récréation et en fin de demi-journée, les élèves sont également accompagnés par leur 

professeur en respectant les consignes strictes de déplacements. 

Aucune circulation dans les couloirs ne sera permise sans l’autorisation d’un adulte, y compris pour aller à 

l’infirmerie. 

Le rangement des élèves dans la cour ou sur le plateau sportif se fera sur une seule file dans le respect de 

la distanciation. 

L’élève aura toujours en sa possession son carnet de liaison qu’il présentera à l’entrée et à la sortie du 

collège mais seul l’élève peut le manipuler. 

Un contrôle des présences sera fait à chaque heure. 



Récréations 

Les récréations se feront sur le plateau sportif pour les 6è/5è et dans la cour pour les 4è/3è. 

Elles sont soumises au strict respect des gestes barrières. 

Le port du masque est obligatoire. Les attroupements ne seront pas autorisés, les jeux de ballon interdits 

et las bancs seront inaccessibles. 

Accès sanitaires 

L’accès aux sanitaires se fera 5 minutes avant la récréation pour les 4è/3è et 5 minutes après la récréation 

pour les 6è/5è. 

Le lavage des mains y est obligatoire à plusieurs moments de la journée. 

Un distributeur de serviettes en papier à usage unique sera disponible au bureau des surveillants. 

En classe 

Le déplacement des professeurs est privilégié plutôt que celui des élèves et donc une salle est attribuée à 

une classe. 

Aucun prêt de matériel entre élèves ou par l’enseignant ne sera autorisé. 

Si le professeur distribue un document, il désinfectera ses mains au préalable. 

Chaque classe dispose du matériel de désinfection obligatoire. 

Les activités sportives seront adaptées pour répondre aux exigences sanitaires. Les activités extérieures 

sont privilégiées lorsque la météo le permet. L’utilisation de matériel n’est autorisée que si une 

désinfection régulière est possible. 

Il est demandé que l’élève vienne en tenue le jour du cours d’EPS dans la mesure du possible avec des 

affaires de rechange (chaussures et chaussettes). L’accès aux vestiaires est interdit. 

Un protocole propre à l’EPS est joint en annexe. 

En cas d’absence d’un professeur, les élèves seront pris en charge dans leur salle de classe attitrée par un 

assistant d’éducation. 

Le CDI et le foyer seront accessibles en respectant les gestes barrières et le port du masque.  

 

La demi-pension 

Les élèves seront appelés par classe et se rangeront en respectant la distanciation. Le lavage des mains 

avant et après le repas est obligatoire. 

Le salade bar, le micro-ondes et la fontaine à eau ne seront pas accessibles aux élèves. Des carafes 

remplies d’eau seront mis à disposition des élèves et déposées sur les tables. Dans le réfectoire, les élèves 

seront placés et ne seront pas plus de deux par table. 



 

Nettoyage des locaux 

La désinfection et le nettoyage des locaux seront assurés avant l’arrivée des élèves et plusieurs fois par 

jour pour les points de contact (poignées de portes, rampes d’escalier, etc…). 

Les sanitaires feront l’objet d’une désinfection plusieurs fois par jour. 

 

Gestion d’un « cas Covid » 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 

digestifs, sensation de fièvre, etc. 

 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève ou un personnel, la conduite à tenir est la 

suivante : 

− Isolement immédiat avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée permettant la 

surveillance dans l’attente d’un retour à domicile ou d’une prise en charge médicale. Respect 

impératif des gestes barrières. 

− Pour un élève, appel sans délai des responsables légaux pour qu’ils viennent le chercher. 

− Rappel à suivre : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité 

et des modalités de dépistage le cas échéant. Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation 

nationale pourra être sollicité si les responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette 

démarche de prise en charge. 

− Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par le 

malade dans les 48h qui précèdent son isolement. 

− Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec le malade. 

− Information des autorités académiques et sanitaires. Des décisions d’isolement de 7 jours, de 

fermeture de classe, de niveau ou du collège pourront être prises par ces dernières. 

 

Ce protocole a été présenté et validé au Conseil d’Administration du 3 Novembre 2020. 

 


