
MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE SANITAIRE DANS L’ÉTABLISSEMENT. 

 
 

 Le port du masque reste obligatoire dans le collège pour les élèves comme pour les 

adultes. 
Les gestes barrière doivent être respectés. 
 
 
Entrée et sortie de l’établissement. 

 Le matin, les élèves rejoignent l’espace dédié à leur groupe dans la cour de récréation. 
 À la sonnerie, ils se rangent dans la zone dédiée à leur groupe, en respectant la 

distanciation physique. Ils procèdent de la même façon après la pause méridienne et 
après toutes les récréations. 

 Avant d’entrer dans le bâtiment de cours, les élèves se voient proposer du liquide hydro 
alcoolique. 

 Le soir, les élèves qui partent par leurs propres moyens regagnent la sortie rue du 
Porteau rouge. 

 Ceux qui partent en bus scolaire attendent d’être appelés puis gagnent leur bus dans 
le respect des gestes barrière. 

 Les entrées et les sorties intermédiaires sont gérées par la vie scolaire. 
 
Prise en charge et déplacement. 

 Tous les groupes entrent dans le bâtiment de cours par le hall de la vie scolaire.  
 Les groupes rejoignent leur salle de cours dédiée jusqu’à la fin de l’année et les élèves 

s’assoient à la même table jusqu’à la fin de l’année. 
 Les déplacements à l’intérieur du bâtiment sont fléchés. Toutes les sorties se font par 

les portes latérales. 
 Lorsque les élèves sortent de leur salle de classe, le professeur doit veiller que son 

groupe peut circuler sans en rencontrer un autre. La vie scolaire apporte son aide pour 
cette évaluation. 

 L’accès aux toilettes est possible sur les temps de récréation et sur la pause 
méridienne. 
Les flux d’élèves sont gérés par la vie scolaire (4 élèves à la fois) qui veillera au 
respect du lavage des mains. 
Toute demande d’aller aux toilettes hors récréation et pause méridienne implique 
de passer par la vie scolaire. 

 
Restauration. 

 Le repas se prend au restaurant scolaire. Il est froid mais équilibré. 
 Le classes sont appelées au micro.  
 Les élèves se lavent les mains sous le préau en respectant le sens de circulation puis 

entrent au self, prennent un plateau préparé et vont s’asseoir en salle dans la zone 
qui leur est réservée. 

 
 


