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 Le port du masque est obligatoire dans le collège pour les élèves comme pour les adultes. 
Les gestes barrière doivent être respectés et rappelés quotidiennement aux élèves par tous 
les adultes de l’établissement.  
Ces gestes sont à compléter impérativement par l’aération des locaux, lorsque la salle est 
nettoyée par les agents le matin ou le soir, à toutes les récréations et sur un temps de la pause 
méridienne (15’ environ). Dans ces 2 derniers cas, ce sont les professeurs qui gèrent 
l’ouverture et la fermeture des fenêtres. 
 
 
Entrée et sortie de l’établissement. 

 Le matin, les élèves doivent se désinfecter les mains en entrant dans le collège. 
 Ils rejoignent l’espace dédié à leur niveau dans la cour de récréation (un espace par 

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

Porteau rouge. 
 Ceux qui partent en bus scolaire attendent devant la grille de sortie pour la 1ère vague 

de bus et dans la zone de la cour dédiée aux 3ème pour la 2ème vague de bus. Lorsque 
la 1ère vague est partie, la seconde vague est appelée par l’AED. 

 Les entrées et les sorties intermédiaires sont gérées par la vie scolaire ou le secrétariat. 
 Pour éviter la manipulation des carnets de liaison, la correspondance écrite avec la vie 

scolaire doit se faire par les billets détachables notamment les billets verts pour les 
entrées et les sorties exceptionnelles. Les demandes sur papier libre sont également 
possibles. 

 
 
Prise en charge et déplacement. 

 Les classes sont prises en charge par les professeurs dans leur zone de regroupement. 
 Tous les groupes entrent dans le bâtiment de cours par le hall de la vie scolaire sauf 

pour l’accès aux salles 3, 11, 14 et d’arts plastiques qui se fait par les portes latérales. 
 Les classes ont une salle dédiée où se déroulent leurs cours. Les enseignants 

changent de salle. 
Des exceptions sont néanmoins admises lorsque les classes utilisent des salles 
spécialisées (SVT, physique-chimie, technologie, arts plastiques et éducation 
musicale), pour les cours d’anglais d’une enseignante, personne vulnérable, qui auront 
tous lieu en salle 8 et lorsque les élèves d’un même groupe et d’un même niveau sont 
regroupés (latinistes, cours de LV2). 
Dans le cas de l’utilisation d’une salle spécifique ou de la salle 8, les enseignants 
s’engagent à désinfecter les tables entre chaque groupe accueilli. 

 Dans les salles dédiées, chaque élève a une place dédiée. 
 Avant d’entrer dans la salle de cours, les élèves se désinfectent les mains. 
 Les salles sont réorganisées pour respecter si possible la distanciation physique. 
 Entre chaque cours, l’enseignant qui quitte la salle est chargé de désinfecter le clavier 

et la souris de l’ordinateur ainsi que tout autre objet dont il se serait servi (feutres, 
brosse etc.). 

 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 si possible 
son aide pour cette évaluation.  

 Les déplacements à l’intérieur du bâtiment sont fléchés. Toutes les sorties se font par 
les portes latérales. 

 Les salles de classe sont nettoyées tous les jours et les surfaces les plus utilisées 
(interrupteurs, poignées etc.) sont désinfectées. 

 Les récréations ainsi que la pause méridienne sont dans la mesure du possible 
décalées pour limiter le croissement des élèves de groupes différents. Le nouvel 
emploi du temps ainsi généré est diffusé à l’ensemble de la communauté scolaire. 



 En cas de pluie, les récréations peuvent être remplacées par des temps de pause en 
salle.  

 Le mobilier extérieur est interdit d’usage et les jeux de ballon proscrits. 
 L’usage des casiers est réservé aux élèves de 6ème.Ceux des autres niveaux gardent 

les sacs avec eux. 
 L’accès aux toilettes est possible sur les temps de récréation et sur la pause 

méridienne. 
Les flux d’élèves sont gérés par niveau dans la mesure du possible par la vie scolaire. 
Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée et à la sortie des toilettes. 
Toute demande d’aller aux toilettes hors récréation et pause méridienne implique 
de passer par la vie scolaire. 
Les toilettes sont désinfectées deux fois par jour. 

 
 
Restauration. 

 Le repas se prend au restaurant scolaire dans une zone dédiée à la classe, désignée 
par l’AED, et dans l’ordre d’entrée des élèves régulé par l’AED. 

 Le classes patientent dans l’espace de récréation dédié et sont appelées au micro.  
 Les élèves se lavent les mains sous le préau en respectant le sens de circulation avant 

d’entrer au self. Lorsqu’ils sortent du self, ils se désinfectent les mains. 
 Les couverts, le pain et les pichets d’eau ne sont plus en libre-service mais distribués 

par un agent. 
 Entre chaque groupe, les tables sont désinfectées. 

 
 
Dispositions particulières à l’EPS. 

 Les règles communes (gestes barrière, désinfection des mains et du matériel etc.) 
s’appliquent en EPS. 

 Le port du masque est obligatoire pour l’enseignant en toute circonstance et pour les 
élèves sur tous les temps hors activité physique (déplacements notamment). Il n’est 
pas obligatoire pour les élèves pendant les activités physiques. 

 Les activités sont choisies en fonction de la nécessaire distanciation physique. Les 
activités impliquant des contacts sont interdites. L’option judo est donc suspendue. 

 Pour limiter le brassage des élèves, les ateliers football et multisports ne seront plus 
communs entre les élèves de 6ème et de 5ème. Ces élèves alterneront d’une semaine à 
l’autre. 

 La même règle s’applique aux activités de l’association sportive. Elles ne seront 
ouvertes, en alternance, qu’aux élèves d’un seul niveau par mercredi. 


