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CONTEXTE 

 

 
Depuis le 11 mai 2020, les écoles et établissements scolaires ont progressivement rouvert dans le cadre 
de protocoles sanitaires arrêtés par les autorités sanitaires. Le présent protocole s’applique pour la 
rentrée scolaire 2020 / 2021 en s’appuyant notamment sur l’avis rendu le 7 juillet par le Haut conseil de la 
santé publique (HCSP). 
La circulaire de préparation de la rentrée scolaire de septembre 2020 (publiée le 10 juillet 20201) rappelle 
l’objectif social d’accueillir un maximum d’élèves et prévoit de ce fait des adaptations en fonction de 
l’évolution spatiale ou temporelle de la situation épidémique : 
 

Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps 
scolaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 
La limitation du brassage entre groupes d’élèves est désormais requise.  Le plan de continuité 
pédagogique continue à s’appliquer, notamment en cas de fermeture ponctuelle de classe ou 
d’établissement. L’ensemble des ressources (cours en ligne, classes virtuelles avec Ma classe à la maison, 
etc.) est disponible gratuitement. Ce plan est consultable à l'adresse suivante 
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentrée-scolaire-2020-plan-de-continuitépedagogique.html 
 
 

Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la 
Santé au vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. Il tient compte du contexte local et s'applique à tous les 
usagers du collège Beauregard  de La Rochelle 
 

 
Préalable 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège en 
cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou 
dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du 
foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre 
dans l’école ou l’établissement scolaire. Ils en informent le principal du collège. 
Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 
 
L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. Il doit néanmoins se limiter au 
strict nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de 
protection et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre. 
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Les règles de distanciation physique 

 
Le principe est la distanciation physique d’au moins un 
mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les 
espaces clos (dont la salle de classe), entre l’enseignant et 
les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à 
côte ou face à face. Si la configuration des salles de classe 
(surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de 
respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, 
alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus 
grande distance possible entre les élèves 

 
Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas  entre élèves d’une même 
classe ou d’un même groupe, y compris pour les activités sportives.  
La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre les élèves de groupes différents 
(classes, groupes de classes ou niveaux).  

 

L’application des gestes barrières 

Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le 
monde. À l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la 
propagation du virus. 
 

 

Le lavage des mains 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier 
jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. 
À défaut, l’utilisation d’une solution hydro alcoolique peut être envisagée.  
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

 à l’arrivée dans l’établissement ; 

 avant chaque repas ; 

 avant et après les récréations ; 

 après être allé aux toilettes ; 

 le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 
Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation physique entre les élèves 
d’une même classe ou d’un même groupe. 
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Le port du masque 
 
Pour les personnels 
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels en présence des élèves et de 
leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant dans les espaces clos que dans les espaces 
extérieurs. 
 
Lorsque  le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans 
contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle. 
 
Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports met donc à disposition de ses agents 
en contact direct avec les élèves au sein des établissements des masques dits « grand public », à raison de 
deux masques pour chaque jour de présence dans les écoles ou établissements. 
 
Pour les élèves 
 

Le port du masque « grand public » est obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces 
extérieurs.  Le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de 
repas,  pratiques sportives, etc.). Dans ces situations, une attention particulière est apportée à la 
limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation. 
L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant des 
pathologies. 
Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le ministère dote chaque collège en 
masques « grand public » afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui n’en disposeraient pas. 
 
La ventilation des classes et autres locaux 
 
L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles 
de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée 
des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant 
le nettoyage des locaux.  
Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 2 heures. 
 
Tous les systèmes de ventilation mécanique de l’établissement ont été entretenus et sont en bon état 
de fonctionnement. 
 

La limitation du brassage des élèves 

La limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau) est 
appliquée.  
Afin de  limiter les regroupements et les croisements importants entre groupes, l’établissement a choisi 
de fixer les classes dans une salle dédiée  à l’exception des salles spécialisées de sciences, d’arts 
plastiques, d’éducation musicale et d’EPS. 
Les personnels ainsi que les collégiens et les lycéens portent un masque durant tous leurs déplacements.  
 
Les récréations sont organisées par groupes, en tenant compte des recommandations relatives aux gestes 
barrières : La pause de 15 mn en fin de M2 est repoussée en fin de M3 pour les niveaux 4ème et 3ème 
afin de diminuer par 2 le nombre d’élèves dans la cour et faciliter la distanciation et la surveillance par les 
adultes référents. 
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Organisation de la demi-pension 
Le principe est celui d’un accueil de l’ensemble des convives. Les élèves sont accueillis par classe et 
déjeunent dans un espace dédié à leur niveau. Une distance d’au moins un mètre est respectée entre les 
groupes. Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout et par tous.  
 

Restaurant d’application :  

Les repas pédagogiques (CAP APR comme 3e SEGPA) sont maintenus (pour les personnels): d’une part, ce 

sont des cours, d’autre part, cela libère de la place à la restauration scolaire classique. 

 
L’EPS et l’Association sportive : 
L’équipe EPS a modifié les modalités de fonctionnement de l’EPS et de l’AS à partir des recommandations 

de l’inspection. 

- toutes les activités de contact sont exclues.  

- L’utilisation des vestiaires a été repensée au niveau des circulations.  

- La natation est maintenue mais adaptée (notamment concernant le nombre de participants). 

- UNSS : l’offre d’activité se trouve modifiée : badminton / escalade / tennis de table / renforcement 

musculaire et athlétisme ; en outre, afin d’éviter un brassage trop important, l’équipe se voit contrainte 

d’annuler les séances en soirée et le mercredi après-midi. 

 

CDI : Accueil par niveau et jauge réduite selon activité. Réservation ressources par ESIDOC. 

Les stages d’observation  3e ordinaire prévus en novembre sont annulés avec possibilité de report au 

printemps selon la situation sanitaire. Ceux de janvier sont maintenus pour l’heure. Des maintiens de 

stage pourront être accordés  de manière exceptionnelle (contrat apprentissage en balance etc...)  

Pratiques pédagogiques : Règle générale : les classes ne se mélangent pas, les gestes barrières sont 

maintenus. Les expositions sont maintenues, les sorties scolaires sont conservées pour une séance 

d’apprentissage en extérieur. Les intervenants extérieurs sont autorisés à entrer au collège et à y 

intervenir en respectant le cadre sanitaire. 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte 
contre la propagation du virus.  
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé une fois par jour. 
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans 
les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes, rampes d’escalier et 
interrupteurs) est réalisé plusieurs fois par jour. 
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage quotidien est 
assuré (ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures). La mise à disposition d’objets partagés 
au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (livres,  jeux, journaux, dépliants réutilisables, 
crayons, etc.) est permise à l’intérieur des locaux lorsque qu’une désinfection au quotidien est assurée 
(ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation)  
Le port du masque pour les agents de service et de restauration est obligatoire à tous les postes de 
travail. 
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Cas particulier : restauration et usagers 
Les salles de restaurant (élèves et commensaux) sont aérées pendant une durée de 15 mn avant le début 
du service. Elles le seront également pendant la même durée à la fin du service. 
L’accès à la ligne de distribution est obligatoirement précédé d’un lavage des mains pour chaque convive. 
Chaque convive se lave les mains après avoir quitté la salle de restaurant.  
Une distance d’un mètre au minimum (marquage au sol) est respectée entre deux convives lors de 
l’attente et lors du passage devant la ligne de distribution.  
Les convives conservent leur masque pendant leur cheminement dans la salle, ils ne seront autorisés à le 
retirer qu’une fois assis à table.  
- Les plateaux sont en libre accès : chaque convive prend son plateau à son arrivée à la ligne de 
distribution. 
 - Le verre et la serviette sont en libre accès, à la condition de n’en manipuler qu’un(e) seul(e). 
- Les bacs à couverts sont retirés : les couverts sont remis par un agent en bout de ligne de distribution. 
- Le pain est servi sur le plateau du convive à l’aide d’une pince par un agent. 
 - Le service à l’assiette devient la norme. 
 - L’usage de la fontaine à eau est autorisé. Un distributeur de gel ou solution hydroalcoolique est placé à 
proximité immédiate de chaque appareil pour une désinfection des mains avant et après utilisation.  
La distribution des excédents en fin de service (« rab ») peut être maintenue, à condition qu’elle se fasse 
dans le calme et que les distances de sécurité entre collégiens soient respectées.  
Un encadrement suffisant des collégiens est prévu afin de faire respecter l’ensemble des consignes. 
 

La formation, l’information et la communication 

Le personnel 
Le personnel de direction, les professeurs ainsi que tous les autres personnels sont formés aux gestes 
barrières, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves 
dont ils ont la charge le cas échéant. Les médecins et infirmiers de l’éducation nationale apportent leur 
appui à ces actions de formation. 
 
Les parents sont informés par ce protocole sur les conditions de fonctionnement de l’établissement et 
régulièrement via PRONOTE et le site WEB de l’évolution des mesures prises. 
Ce protocole a pour objectif de renforcer leur rôle dans le respect des gestes barrières (explication à leur 
enfant, fourniture de mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.). Il a aussi pour but de 
rappeler leur obligation de surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte au 
collège (la température doit être inférieure à 38°C)  et de la nécessité de déclarer la survenue d’un cas 
confirmé au sein du foyer en précisant si c’est l’élève qui est concerné. 
 
Procédure lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève  
En cas de «cas confirmé» dans le collège, les responsables légaux s’il s’agit d’un élève ou le personnel 
avisent sans délai le chef d’établissement du résultat positif du test ou de la décision médicale confirmant 
l’atteinte par la Covid-19 et, le cas échéant, de la date d’apparition des symptômes. 
L’élève ou le personnel «cas confirmé», placé en isolement, ne doit pas se rendre à l’école avant le délai 
défini par son médecin. Le chef d’établissement informe immédiatement l’IA-DASEN qui prend contact 
avec l’agence régionale de santé (ARS). Le chef d’établissement, en lien avec le personnel médical de 
l’éducation nationale, élabore la liste des personnes, élèves ou personnels, susceptibles d’être contacts à 
risque au sein du collège. 
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Numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des personnels de 
santé, médecins et infirmiers, travaillant auprès de l’établissement 
 
Téléphone du standard du collège : 05 46 27 18 68 
Site WEB du  collège : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-beauregard-la-rochelle/ 
 
Horaires d’accueil et de sortie des élèves à respecter pour éviter les rassemblements aux temps 
d’accueil et de sortie 
 

HORAIRES DES COURS 

08:30 - 9:25  14:00 - 14:55   

09:25 - 10:20 récréation 6ème 5ème  
10:20 - 10:35 

14:55 - 15:50 récréation  15 :50 – 16 :05  

10:35 - 11:30 récréation 4ème 3ème  
11:15 - 11:30 

16:05 - 17:00   

11:30 -12:25 
 

    

 

Le collège est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 10 à 18 h 00.  
L’après-midi les cours reprennent (en général) à 14 h 00.  
Le mercredi les cours ont lieu jusqu’à 12 h 25. 
Les activités de l’association sportive se déroulent le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h à 14 h. Les 

activités de 17 h 00 à 18 h 30 et du mercredi après midi sont suspendues afin d’éviter un brassage des 

élèves. 

 
 
Les élèves 
Les élèves bénéficient d’une information pratique sur les gestes barrières dont l’hygiène des mains, le 
port du masque ainsi que d’une explication concernant l’actualisation des différentes mesures. Une 
attention particulière est apportée aux élèves en situation de handicap pour leur permettre de réaliser les 
gestes barrières et de distanciation. 

La formation, l’in 
       
 
La Rochelle, le 07 11 2020 
Le principal 
 


