
  

 

 

 

 

 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 recommandations sont les suivantes : 

- prendre la température des enfants avant le départ pour le collège 

- 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. 

Symptômes évoquant la COVID 19 : fièvre (38°C ou plus) ou sensation de fièvre, toux , 

maux de tête, courbatures, fatigue inhabituelle, perte brutale de l’odorat, disparition totale du 

goût, diarrhée, graves difficultés respiratoires. 

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. 

Application des gestes barrières : 

 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 

Le lavage des mains est essentiel (lavage à l’eau et au savon de toutes les parties des 

mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux, en utilisant une serviette en 

papier jetable ou à l’air libre (pas sur les vêtements). 

A défaut, une solution hydro-alcoolique peut être envisagée. 

Protocole pour la reprise des cours 

au collège Romain Rolland de Charroux 

à partir du 23 novembre 2020 

(V3 – mis à jour le 26/11/2020) 



Le lavage des mains doit être réalisé à minima : 

- A 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. 

Le port du masque. Le port du masque « grand public » est obligatoire. Lorsqu’il n’est pas 

utilisé, il peut être replié sans contact intérieur/extérieur et stocké dans une pochette 

individuelle. 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 de l’Education 

nationale a doté le collège en masques « grand public » en tissu lavable afin qu’ils soient 

fournis aux élèves qui n’en disposeraient pas. (Lavage à 60°C – séchage). 

NB : le masque doit être changé toutes les 4 heures. 

Afin d’éviter les déplacements dans les salles de classe au moment de la pause méridienne, 

il est demandé aux élèves d’avoir sur eux le deuxième masque de la journée : ce masque 

doit être conservé dans un sachet où sera rangé le masque du matin.  

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. 

 

Organisation de l’accueil : 

Les élèves arrivent au collège munis d’un masque, soit en bus soit à pied : les surveillants 

les accueillent et leur font se laver les mains au gel hydro-alcoolique. Les élèves sont 

envoyés vers leurs salles de cours respectives. Un balisage a été mis en place pour délimiter 

les zones de récréation. Les cartables pourront être déposés dans le hall de chaque bloc.  

Organisation de la circulation des élèves : les règles sont la limitation du brassage des 

élèves et la distanciation physique. 

- A l’intérieur : distanciation physique d’au moins un mètre ou maintenir la plus grande 

distance entre les élèves.  

- A l’extérieur : pas de distanciation physique entre élèves d’un même groupe ou d’une 

même classe. 

La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre les élèves de groupes 

différents (classes, groupes de classes ou niveaux). Dans la cour, les élèves doivent 

respecter des zones délimitées pour chaque niveau. 

>> vigilance  au moment du passage aux toilettes : les élèves devront gérer eux-mêmes 

leurs déplacements jusqu’aux toilettes en respectant la distanciation physique avec les 

élèves des autres classes, et devront gérer eux-mêmes le nettoyage des mains, puis retour 

dans la zone de récréation définie. 

 

 

 

 

 



Occupation des locaux, organisation du temps scolaire : 

Les emplois du temps ne sont pas modifiés. 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 4 

4A 23 18 

4B 22 19 

3A 19 16 

3B 19 17 

 

Les cours d’éducation musicale, sciences, technologie et arts plastiques se dérouleront dans 

les salles spécialisées : les enseignants désinfectent tables et chaises entre chaque classe. 

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. Le positionnement des élèves dans les salles 

est répertorié et sera mis à disposition des autorités sanitaires le cas échéant. 

Les cours d’EPS sont maintenus. Les vestiaires et douches ne sont plus accessibles. Prévoir 

de quoi pouvoir se nettoyer à minima (gant de toilette humide par exemple). 

Depuis le 23 novembre, les cours de l’après-midi sont avancés d’une demi-heure pour qu’en 

cas de mauvais temps, les élèves restent moins longtemps dehors en pause méridienne. 

Les cours terminent à 16h30 mais les élèves qui souhaitent rester jusqu’à 17h00 sont 

accueillis par les enseignants suivant le dispositif « devoirs faits ». 

 

La restauration scolaire  

La restauration scolaire continue selon les modalités habituelles (repas chaud, produits 

locaux, préparation « maison »). 

- aménagement du réfectoire en îlots pour accueillir des groupes classe. 

- Les élèves devront s’installer toujours à la même place. Les places sont répertoriées : 

cela nous permet, en cas de positivité à la Covid 19 d’un élève, de pouvoir identifier 

les cas contacts éventuels et transmettre les informations nécessaires aux autorités 

pour leur identification. 

-  Depuis le 23 novembre, date à laquelle les heures de cours de l’après-midi ont été 

avancées d’une demi-heure, les îlots ont été réaménagés pour permettre le passage 

de 4 classes simultanément au service de 12h30.  


