
L’organisation mise en place pour la reprise de cours des élèves est basée sur le respect du
protocole sanitaire national. 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.

«     Le rôle des parents est essentiel     »   : Les parents sont invités à prendre la température de
leur enfant avant le départ pour le collège et s’engagent à ne pas les envoyer au collège en
cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas de symptômes évoquant la COVID 19 chez l’élève ou
dans sa famille. Si un élève a été testé positivement au SARS-Cov2, ou si un membre du
foyer a été testé positivement, ou encore, si l’élève est identifié comme cas contact à risque,
il ne doit pas se rendre au collège. Les parents informeront le chef d’établissement.

L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire,
après nettoyage et désinfection des mains. Les accompagnateurs doivent porter un masque
et respecter une distanciation physique d’au moins un mètre.

Occupation des locaux     : 
Le  protocole  national  requiert  une  limitation  du  brassage  des  élèves.  Une  salle
d’enseignement général sera affectée à chaque groupe classe : 

classe effectif salle n°
6A 23 12
6B 20 15
5A 20 18
4A 23 4
4B 22 19
3A 19 16
3B 19 17

Les cours d’allemand, latin auront lieu pour partie en salle 11 et 14. Les cours d’éducation
musicale, sciences, technologie et arts plastiques se dérouleront dans les salles dédiées.
Il ne sera pas possible de placer tous les élèves à au moins un mètre les uns des autres
dans les salles de classe. Néanmoins, Les espaces seront organisés pour maintenir la plus
grande distanciation possible entre les élèves.
Dans la cour, les élèves devront respecter des zones délimitées.
Des améliorations pourront être apportées: la limitation du brassage des élèves s’applique
par niveau et doit être pleinement opérationnelle au plus tard le 09 novembre 2020.

La restauration scolaire continue selon les modalités habituelles. Le restaurant scolaire est
réaménagé en îlots pour accueillir des groupes classe. Là encore, chaque classe se verra
attribuer  un  îlot  pour  la  durée  d’application  du  protocole.  Les  élèves  devront  s’installer
toujours à la même place, ceci afin d’identifier plus facilement les cas contact le cas échéant.

Les cours d’EPS sont maintenus. Il n’y a pas de restriction à ce jour relatives à l’utilisation
des vestiaires et des douches. La distanciation physique ne s’applique pas dans les espaces

Protocole pour la reprise des cours
au collège Romain Rolland de Charroux

à partir du 02 novembre 2020



extérieurs  entre  élèves  d’une  même classe  ou  d’un  même groupe,  y  compris  pour  les
activités sportives.

Application des gestes barrières     :
Comme avant les vacances d’automne, les élèves arrivent au collège munis d’un masque. A
leur  arrivée,  les  élèves  se  nettoient  les  mains  avec  du  gel  hydro-alcoolique  avant  de
rejoindre  l’espace  qui  leur  est  attribué  dans  la  cour.  Le  collège  pourra  distribuer  des
masques  en  tissu  lavable  aux  élèves  qui  n’en  auraient  pas.  Le  port  du  masque  est
obligatoire à l’extérieur et dans les espaces clos (salle de classe, CDI, couloirs…). 
Les élèves se rendront aux toilettes sur les temps de récréation, par groupes. 
Les  élèves  devront  se  laver  les  mains  soigneusement  à  minima :  à  l’arrivée  dans
l’établissement, avant et après 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. Les élèves se
sèchent les mains avec du papier ou à l’air libre.

Les locaux seront ventilés et aérés avec une aération complète au minimum toutes les deux
heures.

En  cas  de  non-respect  des  gestes  barrières,  l’élève  sera  reçu  par  la  Principale  ou  la
gestionnaire. Si récidive, l’élève sera isolé et la famille sera appelée pour venir le chercher.

Emplois du temps     :
Les emplois du temps ne sont pas modifiés.
Comme prévu dans le règlement intérieur :

- En début de journée, l’élève peut n’arriver que pour sa première heure de cours s’il
ne prend pas les transports scolaires ; à son arrivée, il se dirige vers sa classe où il
se lavera les mains au gel hydro-alcoolique en entrant.

- En fin de journée, l’élève peut quitter le collège après sa dernière heure de cours s’il
y a été autorisé au préalable par ses responsables.

Information, communication     :
Les familles sont informées du fonctionnement du collège et du protocole par mail et/ou par
pronote.
La  communication  entre  les  familles  et  le  collège  se  fera  par  mail  de  préférence
(ce.0860002k@ac-poitiers.fr).  Les  familles  veilleront  à  communiquer  les  autorisations  de
sortie avant l’horaire de sortie. Les élèves ne pourront pas quitter l’établissement avant 17
heures sans autorisation.

Procédure en cas de suspicion de cas de Covid     :

Les  symptômes  évocateurs  sont :  fièvre  ou  sensation  de  fièvre,  toux,  maux  de  tête,
courbatures,  fatigue  inhabituelle,  perte  brutale  de  l’odorat,  disparition  totale  du  goût,
diarrhée, et, dans les formes plus graves, difficultés respiratoires.

L’élève suspecté sera isolé dans une pièce spécifique en présence d’un adulte masqué. La
famille sera contactée par téléphone pour venir chercher l’élève.
La procédure à suivre sera rappelée :  rester à domicile,  éviter les contacts,  consulter un
médecin ou la plateforme en ligne Covid-19 qui décide de l’opportunité du dépistage. 
L’élève  revient  dans  l’établissement  si  les  parents  attestent  par  écrit  avoir  consulté  un
médecin  et  qu’un test  n’a  pas été  prescrit.  A  défaut,  le  retour  se fera après 7 jours,  si
disparition des symptômes.
Le bureau sera ensuite nettoyé et désinfecté.
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