
CONSIGNES PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCE 

COLLEGE  LEOPOLD DUSSAIGNE JONZAC 

A PARTIR DU LUNDI 16 NOVEMBRE  2020 

 

ACCUEIL DES ELEVES : distribution de gel à chaque collégien à l’entrée puis répartition des élèves dans la 

cour en 4 zones (par niveau) puis mise en rang à la sonnerie 
 

OCCUPATION DES SALLES DE CLASSE : 1 salle fixe attribuée à chaque classe (sauf latin, LV2, groupes 

sciences en 4ème, classe orchestre et EPS) pour limiter le brassage des élèves  
 

AERATION DES SALLES :  

 matin et soir : par les agents 

 récréation du matin / pause méridienne / récréation de l’après-midi : par les professeurs 
 

DESINFECTION :  

 des bâtiments pédagogiques et du self : mise en œuvre du protocole fourni par le Conseil 

départemental 17, par les agents 

 clavier, surface du bureau et poignées de portes : à la fin de chaque heure de cours, par le 

professeur partant 
 

SENS DE CIRCULATION : 
 

 ESCALIER B : uniquement pour monter (1er et 2ème étage) 

 ESCALIER A : uniquement pour descendre (1er et 2ème étage ; nécessité de traverser les couloirs si 

l’escalier n’est pas du bon côté) 

 Pour le bâtiment C : monter par l’escalier à gauche du CDI / descendre par l’escalier de secours 

(musique) 
 

RECREATIONS DU MATIN : 
 

9 h 40 / 10 h 00 
6ème (zone 1 dans la cour) 
Rappel : lavage des mains 

5ème (zone 2 dans la cour) 
Rappel : lavage des mains 

10 h 00 / 10 h 20 
4ème (zone 1 dans la cour) 
Rappel : lavage des mains 

3ème (zone 2 dans la cour) 
Rappel : lavage des mains 

 

ORGANISATION DE LA PAUSE MERIDIENNE : cf planning en fin de document 
 

RECREATIONS DE L’APRES-MIDI : 
 

15 h 45 / 16 h 00 
6ème (zone 1 dans la cour) 
Rappel : lavage des mains 

5ème (zone 2 dans la cour) 
Rappel : lavage des mains 

16 h 00 / 16 h 15 
4ème (zone 1 dans la cour) 
Rappel : lavage des mains 

3ème (zone 2 dans la cour) 
Rappel : lavage des mains 

 

ETUDES : si possible par niveau & 1 classe ou 1 niveau au CDI 
 

HEURES DE VIE DE CLASSE : selon le planning d’organisation de la pause méridienne et selon le jour :  

 Soit de 12h à13h 

 Soit de 13h à 14h 

 

Clubs / AS / kiosque : suspendus pour le moment 
 

SORTIE BUS : organisation de la cour en 4 zones (par niveau) et appel des numéros de bus par 

mégaphone (2 surveillants) 
 

RAPPEL AUX PERSONNELS : Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux du collège.  



DIVERS RAPPELS AUX FAMILLES :  

 

 Vérifier la température de votre enfant tous les matins avant de venir au collège ; ne pas mettre votre 
enfant au collège en cas de fièvre (38° C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la 
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au 
SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme 
contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’établissement scolaire. Ils en informent le 
responsable d’établissement. 
 

 Rappeler la distanciation physique (pas d’embrassades ni de contacts physiques) 

 

 Munir votre enfant d’une gourde (ou bouteille d’eau), d’un masque de rechange et d’une poche pour 

le masque usagé, de mouchoirs à usage unique 

 
 Procédure quand un élève présent au collège montre des symptômes évocateurs du COVID : 

 
Le chef d’établissement fait immédiatement isoler l’élève dans une pièce dédiée. 
Le chef d’établissement prévient la famille pour qu’elle vienne chercher l’élève et rappelle la 
procédure à suivre : 

 rester confiné au 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. À défaut, le retour se fera après 7 jours (si disparition des 
symptômes). 
Une solution de continuité pédagogique est mise en place pour l’élève. 
 

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

 

 Arrêté préfectoral :  

 



 

 

ORGANISATION DE LA PAUSE MERIDIENNE 

 

 Lavage des mains systématique avant le passage au self 

 Places distanciées entre élèves au sein du self (1 sur 2) 

 Alternance en 3 temps : classe, self et récréation (avec zonage et surveillance du service de la vie scolaire) 

 

 ATTENTION : dans ces conditions, la sortie des élèves n’ayant pas cours l’après-midi se fera obligatoirement à 14h, après le déjeuner. 

   Sinon, la sortie reste possible à 12h05 avec facturation du repas non pris. 
 

 

 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

NIVEAUX 6ème 5ème 4ème 3ème 6ème 5ème 4ème 3ème 6ème 5ème 4ème 3ème 6ème 5ème 4ème 3ème 

12h05 
12h35 

SELF COUR 

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

SELF COUR COUR SELF 

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

COUR SELF 

12h35 
13h00 

COUR SELF COUR SELF SELF COUR SELF COUR 

                 

13h00 
13h30 

CLASSE CLASSE 

SELF COUR SELF COUR 

CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE 

COUR SELF COUR SELF 

CLASSE CLASSE 

13h30 
14h00 

COUR SELF COUR SELF SELF COUR SELF COUR 

 

 


