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Préalable :  
 Les parents s’engagent  à ne pas mettre leurs enfants  au collège ou au lycée 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 au collège. Ils en 
informent la principale. 
 
Application des gestes barrières : 
 
Lavage des mains : 

- à leur arrivée au collège, les élèves doivent se laver les mains avec du gel hydro-
alcoolique 

- à chaque entrée dans une salle, les élèves doivent se laver les mains avec du gel hydro-
alcoolique 

- avant le déjeuner, les élèves doivent se laver les mains aux lavabos du self 
- après être passé aux toilettes, les élèves doivent se laver les mains aux lavabos des 

sanitaires. 
- Avant de quitter le collège, les élèves pourront se laver les mains au gel hydro-

alcoolique dans leur salle de classe. 
- Les élèves auront la possibilité de se laver les mains au gel dans les salles de classes 

ou au lavabo dans les sanitaires pendant la journée si besoin. 
 
Port du masque : 

- les élèves doivent porter un masque en classe et en récréation, ces masques sont 
fournis par les parents. 

- Chaque élève doit venir au collège avec 2 masques propres : un masque sur lui et un 
deuxième pour l’après-midi. Le masque du matin doit être rangé dès qu’il est retiré. 
Les parents doivent fournir le matériel (2 sacs type congélation par exemple) pour le 
rangement des 2 masques.  

- les élèves pourront retirer leur masque pour le repas ou pour pratiquer des activités 
sportives incompatibles avec le port du masque.  

 
Limitation du brassage : 

- afin de limiter le brassage, les élèves seront placés par classe au self. Les élèves ne 
doivent pas se relever une fois assis à leur table et leur masque retiré. Ils doivent donc 
mettre sur leur plateau la quantité de nourriture dont ils ont besoin et indiquer aux 
agents s’ils veulent plus ou moins du plat principal dans leur assiette. 

 
 
Information, formation et communication 
 
Les élèves et leurs familles sont informés du protocole le jour de la rentrée puis à chaque 
évolution. Le protocole est distribué aux élèves et une attestation de prise de connaissance sera 
signée par les familles et remis au collège. 
Les élèves sont informés des évolutions par leur professeur principal.  



Les responsables reçoivent les nouveaux protocoles par mail sur l’adresse indiquée dans le 
dossier ou le coupon réponse.  
 
Procédure en cas de suspicion de cas de covid : 
 
L’élève suspecté sera isolé. La famille sera contactée par téléphone pour venir chercher l’élève en 
respectant les gestes barrière. 
 
La procédure à suivre sera rappelée aux parents : éviter les contacts et consulter le médecin 
traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. 
 


