
Infographie réalisée par et pour le collège Denfert Rochereau (06/05/20). 
Rapprochez-vous de votre établissement scolaire pour les informations propres à celui-ci.

PROTOCOLE
SANITAIRE 
POUR LA REPRISE
DES COURS 
LE 18 MAI 

L'accès sera réglementé : accueil des personnels de service et
des élèves préalablement inscrits uniquement.
Aucune entrée dans l'établissement sans RDV préalable.
L'accueil sur RDV se fera de préférence à l'extérieur (livraisons,
transmission de documents...).

Les personnels suivent une formation aux gestes sanitaires par un
personnel de santé avant la reprise du 18 mai.
Les élèves bénéficieront d'un temps de sensibilisation aux gestes
barrière et d'hygiène.
Tous les élèves et les personnels portent un masque aux normes
AFNOR.
Chaque salle est équipée d'un flacon de solution hydroalcoolique.
Désinfection des salles chaque jour et des sanitaires plusieurs fois
par jour.

Les déplacements des élèves seront limités au maximum :
- stabilisation dans une salle pour la journée
- stabilisation à une même place (table/chaise)
- utilisation en priorité des salles donnant sur l'extérieur
- sens de circulation dans les escaliers et les couloirs

Les cours sont assurés par des enseignants habituels de la classe.
Pour les matières sans enseignants, les enseignements se
poursuivront en distanciel.
Les élèves sont répartis en groupes de moins de 15 élèves.
Les élèves de 6ème sont accueillis le mardi et le vendredi.
Les élèves de 5ème sont accueillis le lundi et le jeudi.
 

Les récréations de demi-journée sont remplacées par de courtes
pauses  permettant aux élèves de se délasser et de passer aux
toilettes, de manière décalée.
La pause méridienne se fait en décalé seln les groupes pour
permettre de déjeuner tranquillement tout en évitant que trop
d'élèves ne se retrouvent ensemble dans la cour. Les AED
accompagnent les élèves au respect des gestes barrière.

Ce protocole vise à sécuriser la reprise des cours en présentiel pour les
élèves et les personnels.

Les élèves présents pour la journée peuvent déjeuner, qu'ils soient
demi-pensionnaires ou non. 
Le potentiel d'accueil du self est baissé de 240 à 90 places pour
garantir une distance de sécurité entre les élèves pendant le repas.
Un menu unique sera préparé sur place et servi, sans bar à salades.
Les élèves présents seront répartis en deux services (soit une
cinquantaine d'élèves en même temps maximum).

1 A C C E S  À  L ' E T A B L I S S E M E N T

2 H Y G I È N E

3 D E P L A C E M E N T S

4 C O U R S

5 R É C R É A T I O N S
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D É J E U N E R6

7 E M P L O I  D U  T E M P S
 
Le temps en présentiel se fera selon un nouvel emploi du temps,
distribué aux élèves le premier jour du retour.
Cet emploi du temps sera conçu pour éviter les heures sans cours
en cours de journée. Cet emploi du temps s'articulera avec le
travail donné en distanciel par les enseignants.


