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

 
à partir du 22 juin 2020 

 
  

L’organisation mise en place pour la reprise de cours des élèves est basée sur le respect du 
protocole sanitaire national. 
 
Préalable : les parents sont invités à prendre la température de leur enfant le matin et à ne 
pas l’envoyer au collège si elle est supérieure à 37.8 °C  
 
 
Occupation des locaux 
 
Chaque classe occupera la même salle tous les jours de la semaine. 
3A : salle 16 3B : salle 04  4A : salle 18  4B : salle 19 
5A : salle 09 (musique)  5B : salle 12  6A : salle 15 
Chaque élève disposera d’une table, soit simple et isolée des autres tables, soit double et 
éventuellement accolée à une autre table. La distance latérale d’1 m entre les élèves sera 
assurée et les élèves pourront retirer leur masque lorsqu’ils seront assis à leur place.  
La cour sera partagée en zone, chaque classe (ou niveau) disposera d’un espace pour limiter le 
brassage des élèves. 
 
Les repas seront pris au self. Les élèves seront regroupés par classe, 1 place sur 2 sera 
occupée. Pour permettre à l’ensemble des élèves de prendre leur repas au self, 3 services 
seront organisés.  
 
Les élèves doivent venir habillés avec une tenue permettant les activités prévues les jours où 
l’emploi du temps comporte une séance d’EPS, les vestiaires n’étant pas encore accessibles 
(en attente de nouvelles informations) 
 
 
Application des gestes barrières : 
 
Dès leur arrivée au collège, les élèves doivent se laver les mains avec du gel hydro-alcoolique 
avant de rejoindre leur espace dans la cour. Ils doivent, si ce n’est pas déjà fait, s’équiper d’un 
masque pour le temps d’attente en cours de récréation. 
 
Le collège fournit des masques en tissu aux collégiens qui n’en ont pas, ils doivent cependant 
les laisser au collège en partant pour qu’ils soient lavés et séchés par les agents du collège. 
  
Avant la première heure de cours du matin et de l’après-midi et après les récréations,  chaque 
classe passera aux sanitaires pour le lavage des mains et l’utilisation des toilettes si besoin. Le 
passage sera organisé pour éviter que les classes se croisent. 
 
En récréation, le port du masque est obligatoire. 
 
En classe, le port du masque est obligatoire pour les élèves lorsqu’ils se déplacent.  



Chaque élève doit apporter tout le matériel dont il aura besoin pendant la journée, le prêt de 
matériel est interdit.  
 
En cas de non-respect des gestes barrières, l’élève sera reçu par la principale. Si 
récidive, l’élève sera isolé et la famille sera appelée pour venir le chercher. 
 
 
Emploi du temps – Entrées et sorties des élèves : 
 
Les emplois du temps des 2 semaines seront communiqués aux familles par mail ou par 
pronote. 
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 avec du 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, au préalable, été autorisé par ses responsables.  

 
 
Information, formation et communication 
 
Les familles sont informées du fonctionnement du collège et du protocole par mail. 
Les élèves seront informés sur les gestes barrières et sur le déroulement de la journée lors de 
leur premier cours en classe entière. 
La communication entre les familles et le collège se fera par mail, dans la mesure du possible. 
Les familles veilleront à communiquer les autorisations de sortie avant l’horaire de sortie car 
ils ne seront pas autorisés à entrer dans le collège pour signer une décharge et l’élève ne sera 
donc pas autorisé à sortir avant 17 h sans autorisation. 
 
 
Procédure en cas de suspicion de cas de covid 
 
Les symptômes évocateurs sont: toux, éternuement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre, etc. 
 
L’élève suspecté sera isolé dans une pièce spécifique (bureau à droite en entrant dans le 
bâtiment administration). 
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.  
 
Le bureau sera ensuite nettoyé. 


