
Protocole SEGPA/ULIS 

Arrivée : Les élèves sont orientés vers le bâtiment 300, passage côté parking. 
                Accueil et surveillance par un professeur (présence dès 8h) 
     Récréation côté « chemin des graines », surveillance par les professeurs. 
 1/2 Pension : Accompagnement par un professeur des élèves dans le Hall puis prise en charge par la vie 
Scolaire. Á 11h45, impérativement les élèves doivent être dans le hall, répartis dans les petits 
triangles pour passer au self en priorité. Ceci implique un lavage de mains en amont au niveau des 
ateliers. Donc fin des cours vers 11h15/11h20. Appel de la classe par la vie scolaire. Fonctionnement du 
self, voir le protocole général. 
Á l’issue, retour vers bâtiment 300 via extérieur (côté parking). 
Prise en charge par personnel (Mme Soulard) jusqu’à 13h30, arrivée du professeur de l’après-midi. 

 

Récréations : Récréation SEGPA 10h00  à 10h15 et 15h30 à 15h45. Récréation au moment du changement 
de professeur. Appel des classes par la vie scolaire. 

Lavage des mains :   Matin, début et fin de récréation, avant et après 1/2  pension aux sanitaires 
proches des ateliers. Maximum 4 élèves pour les 8 points d’eau présents. 

Ouverture fenêtre classe : Avant d’entrer en classe, lors de toutes les récréations.  

Portes : Toutes les portes restent ouvertes, Salle de classe, porte extérieure, sinon manipulation par une 
seule et même personne. 

Matériel : Matériel individuel. Pour chaque professeur, un kit individuel est préparé avec un clavier 
d’ordinateur, une souris et 4 crayons tableaux. Pas de manipulation crayon tableau par les élèves. Pas de 
prêt de matériels aux élèves (où à long terme). Photocopieuse, désinfection des mains avant et après 
utilisation. 

Gestes barrières et protection : La distanciation et les gestes barrières seront à rappeler, à utiliser. Le 
port du masque sera obligatoire pour tous, l’éducation nationale nous en fournira. Un élève ne les 
respectant pas de façon volontaire devra rester chez lui. Changement masque pour élèves si il y lieu en 
salle avant passage au self. 

Départ Bus : Les élèves attendent dans les classes. La vie scolaire effectue un appel micro en 
commençant par les piétons et les cyclistes, puis bus par bus. L’enseignant part en dernier de la classe. 

Pour soutenir la vie scolaire qui va être en nombre réduit et très sollicitée, je sais que je peux compter 
sur votre soutien. 

Parcours à 

l’arrivée 

Parcours à midi et 

le soir (BUS) 

Parcours à l’issue 

de la ½ pension. 


