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PROTOCOLE SANITAIRE DU COLLEGE AU 1ER FEVRIER 2021 
 

AUCUN PARENT N’EST AUTORISE A PENETRER DANS L’ENCEINTE DU COLLEGE 
 

CHAQUE PARENT DEVRA PRENDRE LA TEMPERATURE DE SON ENFANT AVANT SON DEPART POUR LE 
COLLEGE. EN CAS DE SYMPTÔMES OU DE FIEVRE (+ de 38 °), L’ENFANT NE DOIT PAS SE RENDRE AU 
COLLEGE. 
 
La direction du Collège doit impérativement être informée immédiatement en cas : 

- de survenue d’un cas confirmé au sein du foyer avec précision si l’élève est concerné 
- la survenue de symptômes ou de fièvre après fréquentation du collège 

 
 

 
Compte tenu de l’apparition de variants du SARS-CoV-2 potentiellement plus transmissibles, seuls les 

masques chirurgicaux ou les masques « grand public » de catégorie 1 peuvent être portés. Le masque est 

obligatoire sur tous les espaces de l’établissement scolaire. 

 

 
 

 

ENTREE AU COLLEGE – SORTIE DU COLLEGE 

 

Les attroupements et les croisements sont limités autant que 
possible. 
 
Au portail (entrée élèves), les élèves doivent : 
 
- obligatoirement porter un masque (les familles devront prévoir 
deux sacs type congélation à zip : 
 
- pour que l’élève puisse y ranger son masque de la matinée s’il ne 
s’agit pas d’un masque jetable 
- pour que l’élève puisse disposer d’un second masque pour 
l’après-midi (celui-ci sera mis à la sortie du réfectoire). 
 
- un lavage obligatoire des mains sera fait lors de l’entrée au 
collège le matin à l’aide d’une solution hydroalcoolique fourni par le 
collège. 
 
- les élèves se mettent en rang devant leur numéro de salle côté 
préau le matin, après chaque récréation et à 14h00. 
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NETTOYAGE DES LOCAUX 
 
Le collège de l’Atlantique utilise des produits désinfectants 
conforme à la norme EN 14476 (bactéricide, virucide). 
 
Chaque matin, nettoyage complet des salles de cours: tables, 
chaises, poignées de porte, interrupteurs, tous points de contact. Le 
sol est nettoyé en balayage humide afin d’éviter le déplacement de 
particules, lavage avec produit désinfectant. 
 
Chaque salle est équipée d’un gel hydro alcoolique et de papier à 
usage unique afin de permettre, à chaque changement 
d’enseignant, la désinfection du bureau, de la chaise, du clavier et 
de la souris d’ordinateur. 
 
Les WC élèves seront nettoyés et désinfectés deux fois par jour. 
 
Les poignées de portes seront désinfectées à chaque récréation. 
 

 

 

RENFORCEMENT DE L’AERATION DES LOCAUX 
 
� Le matin à 06h00 au moment du nettoyage des locaux 
� A chaque récréation l’enseignant ouvre la fenêtre de la salle où il 
se trouve avant de sortir de la salle, l’enseignant suivant la ferme à 
son arrivée. 
� A chaque intercours l’enseignant ouvre la fenêtre de la salle où il 
se trouve avant de sortir de la salle, l’enseignant suivant la ferme à 
son arrivée. 
� Le midi, l’enseignant de la dernière heure de cours de la matinée 
ouvre une fenêtre de la salle avant de sortir. Un agent referme la 
fenêtre à 12h45. 
 

 

 

ORGANISATION MATERIELLE 
 
L’accès au casier élève est strictement interdit, chaque élève devra 
avoir son propre matériel (pas de prêt possible en matériel ou en 
manuel scolaire). 
L’élève dépose pour la journée son sac et ses affaires dans sa salle 
de classe à sa place. S’il a un cours de sciences, d’arts plastiques 
ou de technologie après la pause du midi, il se munit uniquement 
du matériel utile (sauf si dernier cours de la journée où dans ce cas 
il doit prendre son sac). 
 

 

 
 

SALLE DE COURS 
 
Chaque classe a une salle attitrée pour les enseignements (hors 
techno, arts plastiques et sciences) : 
 
6A = salle 02   5A = salle 10 
6B = salle 03   5B = salle 15 
6C = salle 04   5C = salle 16 
6D = salle 05   5D = salle 17 
 
4A = salle sciences 03  3A = salle 06 
4B = salle 12   3B = salle 07 
4C = salle 13   3C = salle 08 
4D = salle 14   3D = salle 09 
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RECREATIONS 
 
L’accès aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. 
Les jeux collectifs avec objets partagés ne sont pas autorisés. 
 
Un lavage des mains est fait, aux différents points d’eau avec 
savon, à la fin de chaque récréation ainsi qu’avant et après chaque 
passage aux toilettes 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

REFECTOIRE 
 
Avant d’entrer au réfectoire les élèves doivent se laver les mains 
aux lavabos devant le réfectoire et sont également invités à se 
désinfecter les mains avant d’entrer sur la ligne de self. 
 
Les élèves portent leur masque jusqu’à leur place au réfectoire, une 
fois assis, ils peuvent l’ôter. Attention, ils doivent le remettre dès 
qu’ils ont terminé leur repas et s’ils se déplacent dans le réfectoire 
pour sortir ou aller chercher de l’eau à la fontaine. 
 
Les fontaines à eau sont remises en fonction, un distributeur de 
liquide hydroalcoolique est installé à proximité afin que les convives 
se désinfecte les mains avant d’utiliser les fontaines. 
 
Le réfectoire a été configuré afin de respecter le protocole sanitaire. 
 
Les élèves déjeunent impérativement par classe sur une même 
rangée de tables afin d’éviter au maximum les croisements entre 
groupe (les rangées sont éloignées de deux mètres pour respecter 
la distanciation entre les groupes classes) 
 
A l’entrée de la ligne de self un agent prépare les plateaux sur 
lesquels les convives trouveront couverts, verre et pain 
 
Les élèves passent sur la ligne de débarrassage un par un 
(marquage de distanciation au sol) et se lavent obligatoirement les 
mains avant de sortir du self. S’ils portent un masque jetable, une 
poubelle spécifique « masques » est à disposition à côté des 
lavabos. 
 
Les élèves mettent un masque propre, pour l’après-midi, avant de 
sortir du réfectoire. 
 
Les menus sont monochoix (une entrée, un plat, un dessert). 
 
Les tables et les chaises sont nettoyées et désinfectées sur une 
rangée complète à chaque changement de groupe classe ainsi qu’à 
la fin du service. 
 

AERATION DU REFECTOIRE 
 
� 10 MINUTES à 11h30 
� 10 MINUTES à 12h30 
� 10 MINUTES à 13h00 
� 10 MINUTES à 13h30 
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CIRCULATION DANS LE COLLEGE 
 
Les élèves ne sont pas autorisés à circuler dans les couloirs en dehors de 
l’entrée dans les salles de cours attribuées. 
 
Les élèves entrent et sortent de la salle de cours attribuée à leur classe (cf. 
plan ci-contre) : 
 
 
Salles côté cour = directement dans la salle par la porte sur cour de 
récréation (permanence via la porte sur cour de récréation la plus proche de 
la salle) 

 

 
Salles côté jardin = par la porte attribuée à la salle 
 

- Porte 01 (rose) = salles 06-05-04-03-02 
 
- Porte 02 (verte) = salles 07-08-09-10-11 

 
- Porte 03 (orange) = salles sciences 01-02-03-

techno 01 et techno 02 
 
REFECTOIRE ENTREE UNIQUE des convives par la ligne 
de self 
 
REFECTOIRE SORTIE : cour de récréation pour les 
élèves ou hall du collège pour les adultes 
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DECHETS : MASQUES 
 
Lors du changement de masque, une poubelle blanche dédiée 
fermée (protocole de traitement particulier de ce type de déchet) est 
à disposition : 
 

- près des lavabos dans le réfectoire pour les convives qui 
en sortent 

 
- à la grille de sortie des élèves pour éviter les dépôts 

sauvages aux abords de l’établissement 
 
Les poubelles seront vidées tous les jours en suivant le protocole 
fixé. 
 

 
SUSPICION OU CONFIRMATION DE CAS DE  COVID-19: CE QU'IL FAUT FAIRE 
 

  
 

 

 


