
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE ET CONSIGNES DE SECURITE  

Novembre 2020 

 

Protocole sanitaire  

Les mesures sanitaires déjà prises par l’établissement depuis septembre répondent en grande 

partie au protocole sanitaire réactualisé en novembre.  

C’est le cas notamment pour le dispositif 1 salle = 1 classe. Ainsi, ce sont les enseignants qui 

changent de salle et non les élèves, excepté pour les cours dans les salles spécifiques : 

sciences, technologie et éducation musicale. Dans ce cas, le protocole est renforcé (pas de 

partage de matériel, désinfection du plan de travail entre chaque classe). 

Toutefois, il restera un brassage concernant les langues et les options (Latin, BIA, Devoirs 

faits). 

 

A la restauration scolaire, les élèves continueront à prendre leur repas par groupe classe. Afin 

d’allonger le service cantine et permettre la distanciation réglementaire, certains cours seront 

modifiés. Ces modifications prendront effet jeudi 5 novembre. 

Les emplois du temps seront modifiés pour permettre à plusieurs classes de prendre leur 

repas dès 11h30. Ces emplois du temps seront figés jusqu’à la fin de la crise sanitaire. 

Une sonnerie supplémentaire sera mise en place à 12h15 pour signifier les cours qui 

auront lieu de 12h15 à 13h10. 

Lorsque les élèves prennent leur repas à 13h et s’ils n’ont pas cours l’après-midi, ils ne 

pourront quitter l’établissement qu’à 14h.  

Les récréations sont légèrement modifiées puisque les élèves de troisième et de sixième 

sortiront 5 minutes avant dans la cour puis se rendront directement devant leur salle, sans se 

ranger, pour le cours suivant la récréation. 

Une mise en place de zones est établie : la cour arborée est réservée aux sixièmes et 

cinquièmes, la cour près du gymnase est réservée aux quatrièmes et troisièmes. Les sanitaires 

du rez-de-chaussée sont également fléchés et la salle des sacs est condamnée. 

Dépose des sacs : la salle des sacs devant la salle de musique est condamnée. Un affichage 

est apposé à différents endroits du collège pour indiquer aux élèves où déposer leur sac. 



Le protocole sanitaire exige que l’élève doive se moucher en dehors de la salle de classe. 

C’est pourquoi il est demandé aux familles de fournir à leurs enfants des mouchoirs à usage 

unique. 

 

Pour rappel : 

 Le port du masque est obligatoire pour tous et dans tout l’établissement 

(intérieur et extérieur). 

 Le changement du masque pour les élèves en première heure de l’après-midi est 

obligatoire (toujours prévoir 2 masques). 

 Le respect des gestes barrières est impératif. 

 Le lavage des mains à l’entrée et la sortie de l’établissement, dans la salle de cours, à 

l’entrée et la sortie du self est indispensable. 

 Une aération, toutes les 2 heures au minimum et une désinfection des salles a lieu tous 

les jours par nos agents. 

 En cours de journée, les salles sont aérées à chaque heure. 

 

Les parents jouent un rôle essentiel et ils sont invités à prendre la température de leur enfant 

avant le départ pour le collège, à ne pas l’y envoyer en cas de fièvre ou en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19. Dans ce cas, ils le signalent au collège. 

 

Pour limiter le brassage des élèves, les sections sportives, les activités UNSS et la chorale sont 

suspendues. 

  

Sécurité 

 

Le premier ministre a décidé de relever le niveau VIGIPIRATE « sécurité renforcée – risque 

attentat » à « URGENCE ATTENTAT » sur l’ensemble du territoire national. 

 

 TOUS les carnets de correspondance sont vérifiés à l’entrée et la sortie. Ils servent 

également d’attestation de déplacement pour les élèves. 

 Les mesures concernant les sorties restent inchangées (règlement intérieur) mais 

l’attention des parents est attirée sur leur responsabilité lorsque leur enfant reste aux 

abords du collège. Durant cette période de confinement, l’élève doit rentrer chez lui 

après son dernier cours. 

 L’accueil des parents est autorisé, en respectant les gestes barrières et en portant 

obligatoirement un masque. 


