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Ce document a été réalisé à partir du protocole sanitaire établi par le ministère de 

l’éducation nationale et en lien avec le protocole du département. 

Il a vocation à préciser les prescriptions émises au fonctionnement du collège. 
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Contexte 
 
 
Le présent guide précise les modalités pratiques de fonctionnement des établissements scolaires à la 
rentrée 2020 dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Il est destiné aux 
collectivités territoriales, aux services déconcentrés de l’Etat, aux personnels de direction ainsi qu’à 
l’ensemble des membres de la communauté éducative. 
 
 
Extraits du protocole du Ministère Education nationale, jeunesse et sport : 
 
 

Tous les élèves reprennent l'école dès le 1er ou le 2 sep-
tembre selon les classes 

L'objectif de cette rentrée 2020 est d'accueillir t ous les élèves dans un cadre serein, propice aux 
apprentissages et à la reprise de la vie collective .  

Il s'agit aussi de déployer tous les moyens nécessaires pour permettre la remise à niveau des élèves 
ayant le plus souffert de la période de confinement. 

En ce début d'année scolaire, les priorités sont d'évaluer les élèves afin de mieux les accompagner et 
de consolider leurs apprentissages. Une réponse personnalisée leur sera apportée afin qu'ils retrouvent 
le chemin de la réussite. 

 
 

Un protocole sanitaire pour assurer la protection de tous au 
collège. 

Afin de protéger les élèves et les personnels, dans  le contexte Covid-19, cette rentrée se fait 
dans le respect des règles sanitaires.  

Ces règles permettent d'accueillir tous les élèves. Elles peuvent être adaptées par les autorités sani-
taires en fonction de l'augmentation de la circulation du virus sur les territoires. 

Les grands principes de la rentrée 2020 

• Respect des gestes barrière  

• Port du masque pour les adultes et pour les élèves  

• Hygiène des mains  

• Nettoyage et aération des locaux  

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel . Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants  
au collège en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en c as d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 
chez l’élève ou dans sa famille. Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. Les accompa-
gnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après net-
toyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection. 

Le protocole traduit les prescriptions émises par l es autorités sanitaires pour 
qu'elles soient applicables dans le cadre de l’Écol e. 
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Principes généraux 
 

1-Présentation du guide 
Le protocole est composé d’un guide relatif aux établissements scolaires, de dispositifs d’affichages et de 

communication. Il repose sur cinq principes généraux : 
 

�  Les règles de la distanciation physique 
-  L’application des gestes barrière 
-  La limitation du brassage des élèves 
-  le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
-  La formation, l’information et la communication 

 

Prescriptions et modalités de contrôles pour chacune des thématiques suivantes : 
● Accueil des élèves 
● Gestion de la circulation des élèves 
● Activités sportives et culturelles 
● Récréation 
● Nettoyage/désinfection des locaux 
● Equipement des sanitaires 
● Gestion de la demi-pension 
● Enseignements spécifiques : musique, arts plastiques, sciences, technologies 
 

Actions à conduire en cas : 

● de cas possibles de covid-19 au sein du collège 
● de cas avéré de covid-19 au sein du collège 
 

1- Préalable 
Rôle des parents 

Les parents sont notamment invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour le collège. 

En cas de symptômes ou de fièvre (38°C), l’enfant ne devra pas se rendre au collège. Ils doivent avertir le 

collège le plus rapidement possible. 
 

Les personnels 

Procédure identique.  

Les personnels présentant des facteurs de risque connus peuvent bénéficier d’un masque de type FFP2 

Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale apportent expertise et conseils aux équipes concernant 

l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19. 
 

2- Les règles de la distanciation physique 

 
Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, etc.), la distancia-
tion physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet 
pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la 
plus grande distance possible entre les élèves notamment dans les salles de classe et les espaces de 
restauration. 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. Il est néanmoins recom-
mandé d’éviter le brassage des élèves  

 

3- Appliquer les gestes barrière 
Le lavage des mains et/ou friction avec une solution hydro-alcoolique: laver à l’eau et au savon toutes les 
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parties des mains pendant 30 secondes, séchage soigneux (papier à usage unique ou séchage à l’air libre).  

 
Réalisé à minima : 
● A l’arrivée à la grille : friction au gel hydro alcoolique supervisée par les assistants d’éducation 
● Après les récréations : gel hydro alcoolique à disposition dans chaque salle 
● Avant et après chaque repas ; 
● Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
● Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
● Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ; 
● Le soir avant de rentrer chez soi à la grille : friction au gel hydro alcoolique supervisée par les assistants 

d’éducation 

 
Le matériel partagé est possible au sein d’une même classe mais doit être désinfecté entre 2 classes. 
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS. 
 

La ventilation des classes et autres locaux : doit être la plus fréquente possible et dure au moins 15 mn et 

notamment durant les récréations.  
 

4- Limiter au maximum le brassage des élèves 
 

La limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes ou niveaux) n’est pas 
obligatoire. Toutefois, le collège doit organiser le déroulement de la journée et des activités scolaires 
pour limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants entre 
groupes.  

Les arrivées et départs sont particulièrement étudi és pour limiter au maximum les regroupements 
d’élèves et/ou de parents. Les personnels ainsi que les collégiens portent un masque durant tous leurs 
déplacements. 

De même, la limitation du brassage dans les transports scolaires n’est pas obligatoire. Toutefois, les 
collégiens doivent porter un masque. 

 

5- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
Les pièces qui ont été utilisées doivent faire l’objet d’un bio-nettoyage avant la rentrée des personnels et des 

élèves. 

 

6- La formation, l’information et la communication 
Plan de communication détaillée => sensibiliser et impliquer les élèves, leurs parents et les membres du 

personnel à la responsabilité de chacun dans la limitation de propagation du virus. 
 

Les parents, informés clairement en conformité avec les consignes du protocole EN. 
Les enseignants et le personnel doivent être formés : 

- aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique et au port du masque, 
- aux préconisations du guide "protocole sanitaire". 

 

Les élèves doivent bénéficier d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrière et 

l’hygiène des mains, sensibilisation et éducation répétées autant que nécessaire. 
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FICHE THEMATIQUE N°1  NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX 
 

 

 

❖ Fréquence : 

 
 Réalisé par les agents : nettoyage et désinfection des sols, tables et chaises au minimum une fois par 

jour pour tous les espaces utilisés ou de passage. Un protocole précis, rédigé par le Conseil Départemental 

est fourni aux établissements. 

 
 Réalisé par les personnels (enseignants, AED, AESH…etc.) : Nettoyage et désinfection des tables et 

matériels communs entre 2 classes.  
  

❖ Actions complémentaires : 
 Vider tous les jours les poubelles. 
 Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier. 
 Aérer régulièrement les locaux (lors de la récréation, après le déjeuner, lors d'un changement de salle 

de classe…etc.). 
 Eliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé hermétiquement. 

❖ Prévention des risques pour le personnel : 
 Utiliser les produits de nettoyage dans le respect des modes opératoires indiqués par les fabricants. 

En complément des mesures sanitaires, les mesures de sécurité mentionnées dans les fiches de données de 

sécurité doivent être appliquées. 
 

 

Points de contrôle 
 

❖ Veiller à définir un plan de nettoyage des locaux quotidien. 

❖ Salle de classe : s’assurer du nettoyage approfondi des sols, portes, tables, chaises , points de contact avant 

l’arrivée des élèves. 

❖ Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs : une désinfection quotidienne 
  
  

Mesures à appliquer 
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FICHE THEMATIQUE N°2        SANITAIRES 
 

 

 

 

SANITAIRES 

❖ Limiter le nombre de personnes présentes dans sanitaires au nombre maximum cabinets et/ou urinoir 

présent. 

❖ Gérer les flux avec les élèves vers les toilettes (départ et retour dans la classe). 

❖ Quand cela est possible assurer l’ouverture de fenêtres pendant l’occupation des sanitaires. 

❖ Demander aux élèves de se laver les mains avant et après l’usage des WC. 

❖ S’assurer que les sanitaires permettent en permanence aux élèves et au personnel de se laver les mains 

(eau, savon liquide, privilégier les essuie-mains papier à usage unique ou le séchage à l’air libre - Déconseiller 

l’usage des sèche-mains à air pulsé et les essuie-mains en tissus sont à proscrire). 

❖ S’assurer régulièrement au cours de la journée de l’approvisionnement des consommables des toilettes 

(savon liquide, papier toilettes, essuie-mains à usage unique). 

❖ S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Points de contrôle 

❖ S’assurer de la gestion des flux dans les sanitaires 

❖ S’assurer de la limitation du nombre de personnes des locaux sanitaires 

❖ S’assurer de la bonne aération des sanitaires 

❖ S’assurer de la mise en place de consigne pour l’utilisation des locaux sanitaires 
❖ S’assurer du nettoyage périodique des locaux 

Mesures à appliquer 
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FICHE THEMATIQUE N 3  GESTION DES ARRIVEES ET DEPARTS  
 

ACCUEIL DES ELEVES A L’ENTREE DU COLLEGE 

 

 
 

 

 

 

❖ Filtrer les arrivées et le flux de personnes 

❖ Port du masque pour l'accueillant et solution hydro-alcoolique à sa disposition 

❖ Port du masque obligatoire pour tous. 

❖ Maintenir les portes d’entrées (porte, portail et/ou tourniquet) ouvertes pendant l'accueil pour limiter les 

points de contact. 
❖ Organiser Le lavage des mains par friction avec une solution hydro-alcoolique  

 

 

 DEPART DES ELEVES 

 
� A la fin du dernier cours de l’après-midi, et le mercredi midi, les enseignants encadrent leur 

classe jusqu’à la grille afin d’éviter l’engorgement à la sortie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points de contrôle 

❖❖❖❖ Veiller à la cohérence du planning des accueillants pour l'arrivée des élèves. 

❖❖❖❖ Vérifier la disponibilité du savon et essuie main jetable dans les sanitaires. 

❖❖❖❖ Vérifier que la signalétique Entrée/Sortie et sens de circulation est en place. 

❖❖❖❖ Vérifier que les portes et portails soient ouverts lors de l'arrivée et qu'ils le restent pendant toute la 

durée de l'accueil. 
 

Mesures à appliquer 
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FICHE THEMATIQUE N°4    SALLES DE CLASSES 
 

 

 

 

Port du masque obligatoire pour tous. 
 
 Même si la distanciation physique n’est plus obligatoire, les espaces sont organisés de manière à 
maintenir la plus grande distance possible entre les élèves notamment dans les salles de classe. 

 
- Limiter les déplacements dans la classe. 
- La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même 

groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, 
etc.) est permise. 

  
❖ Aérer régulièrement les locaux (lors de la récréation, après le déjeuner, lors d'un changement de salle de 

classe…etc.). 
 

 

 

Points de contrôle 

 

Avant l'entrée en classe : 
❖❖❖❖ Ouvrir les fenêtres pour ventiler 
❖❖❖❖ Ouvrir les portes 
❖❖❖❖ Guider le groupe dans le respect des distanciations physiques et du sens de circulation retenu. Les 

sorties sont échelonnées 
 

Pendant la classe : 
❖❖❖❖ Veiller au respect des gestes barrière 
❖❖❖❖ Veiller à l'absence d'échange d'objet personnel 
L’utilisation du matériel collectif est possible 
 

A la fin de la classe : 

 

❖❖❖❖ Ouvrir les portes 

❖❖❖❖ Nettoyer les tables et le cas échéant le matériel commun avant l’arrivée du groupe suivant 

❖❖❖❖ Veiller à ce que les couloirs soient libres vers la sortie 
❖❖❖❖ Guider le groupe dans le respect des distanciations physiques. Les sorties sont échelonnées  
❖❖❖❖ Ouvrir les fenêtres pour ventiler 

Mesures à appliquer 



10 

FICHE THEMATIQUE N°5    GESTION DES CIRCULATIONS 
 

 
 

 

 

❖ Afin de respecter le protocole nous invitant à limiter le brassage des élèves : 

• Les élèves de 3ème ne se rangent plus dans la cour, à la 1ère sonnerie, ils se rendent directement 

devant leur salle de classe (cela implique que les enseignants concernés soient présents à 

l’arrivée des élèves) 

• Les élèves de 4ème se rangent et sont pris en charge par les enseignants à la 1ère sonnerie 

• Les élèves de 6ème et 5ème se rangent et sont pris en charge à la 2ème sonnerie 

❖ aux intercours : les enseignants donnent le départ des élèves après s’être assurés que la circulation est 

fluide.  

Un sens de circulation est défini :  

• Zone A (salles 101, 102,103,104, 111, 112, 113 et 114) accès par le hall, montée et descente 
par l’escalier A, la signalétique est existante. Idem pour les salles 5,6 et 11 du rez de chaussée 

• Zone B (salles 105, 106,107, 108, 109 et 110) accès par entrée self, montée et descente par 
l’escalier B, la signalétique est existante. Idem pour le CDI. 

• Zone C (salles 8, 9, 10, 3,4, Algécos 1,2 et ULIS) accès entrée et sortie par les portes 
extérieures. 

❖ Port du masque obligatoire pour tous.  

❖ Lister les intervenants extérieurs devant circuler dans l'établissement et leur fournir les consignes 

spécifiques. 

 

 

Points de contrôle 

❖❖❖❖ Vérifier que les portes soient ouvertes dans la mesure du possible. 

❖❖❖❖ Veiller au respect des consignes de circulation et règles de distanciation dans les couloirs. 

❖❖❖❖ Vérifier le port effectif du masque dans les couloirs. 

❖❖❖❖ S'assurer de la transmission des consignes aux intervenants extérieurs. 

❖❖❖❖ Veiller à l'absence de points de contact entre les élèves et le matériel utilisé (manipulé par 

l'enseignant ou l'adulte) ou de la définition des modalités de désinfection après chaque utilisation 
 

Mesures à appliquer 
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FICHE THEMATIQUE N°6     GESTION DE LA DEMI-PENSION 
 

 

 

 

� La restauration s’organise au self, les élèves sont regroupés par classe ou par groupes identifiés (chorale, 

AS…ect.) 

� Les espaces sont aménagés de manière à rechercher la plus grande distanciation possible entre les groupes 

d’élèves (groupe classe, groupe chorale, AS …etc.) 

❖ le lavage des mains et organisé avant et après chaque repas  

❖ Limiter le déplacement au maximum des élèves : ex : les élèves lèvent la main lorsque le pichet d’eau est 

vide, c’est l’assistant d’éducation présent qui remplit le pichet 

❖ Adapter la distribution des repas et des couverts pour limiter les contacts : un agent distribuera en début 

de chaîne, le plateau, le pain, les couverts et le verre. Pour le bar à salade, une cuillère par élève qui se sert. 

❖ Aérer la salle de prise des repas avant et après en ouvrant les fenêtres par exemple ou veiller au bon 

fonctionnement de la ventilation. 

❖ Déposer les déchets dans des poubelles équipées de sacs. Vider les poubelles quotidiennement. 

 

 

. 

  
Points de contrôle 
 

Avant la réouverture : 

❖❖❖❖ Organiser la demi-pension de manière à respecter les gestes barrières et la limitation du brassage des 

élèves 
 

Pendant le repas : 

❖❖❖❖ Veiller au lavage des mains avant et après manger 

❖❖❖❖ Aérer la salle de prise des repas 

 

Après le repas : 

 

❖❖❖❖ S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins quotidienne 

Mesures à appliquer 
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FICHE THEMATIQUE N°7      RECREATION 
 

 

 

 

❖ La distanciation physique n’est pas obligatoire dans les espaces extérieurs néanmoins il est demandé de 

limiter le brassage  

❖ Port du masque obligatoire pour tous. 

❖ Pour tous veiller au respect du port effectif du masque par les élèves. 

❖ L’accès au mobilier extérieur est autorisé 

❖ limiter la densité d’occupation des espaces : dire aux élèves de veiller à ne pas former de grands groupes 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points de contrôle 
 
Avant la récréation : 

 
❖❖❖❖ S'assurer de l'absence de groupe dans le couloir avant de sortir de classe. 
 
Pendant la récréation : 

❖❖❖❖ Port du masque pour tous. 
❖❖❖❖ Veiller au respect des gestes barrières 
❖❖❖❖ Veiller à l'absence d'échange d'objet personnel. 
 
A la fin de la récréation : 

❖❖❖❖ Veiller à ce que les groupes entrants et sortants respectent les sens de circulation définies 

Mesures à appliquer 
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FICHE THEMATIQUE N°8       PERSONNELS 

 

 

 

 

CONSIGNES GENERALES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL : 

 

Port du masque « grand public » obligatoire.  
 

 

 

 

❖ Appliquer les gestes barrières. 

❖ Port des gants à éviter sauf pour le personnel médical et agents techniques territoriaux 

❖Le matériel (informatique, matériel de bureau, �) partagé par plusieurs personnes pendant le travail sera 

désinfecté par l’utilisateur avant son départ (spray désinfectant et lavette microfibre) 

❖ Limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur de l’établissement. 

❖ Limiter l’accès aux espaces communs pour permettre à chacun de respecter les règles de distanciation 

sociale. 
 

Mesures à appliquer 
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PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT 
 

1- En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève : 
 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 

sensation de fièvre, etc. 

 

Conduite à tenir : 

❖ Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée permettant la 
surveillance de l’élève dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect 
impératif des mesures barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale. 

❖ Prise de la température avec un thermomètre sans contact. 

❖ Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les mesures barrières. 

❖ Rappel par les responsables de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les 
contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation d’un test de dépistage de leur enfant 
dans un centre prévu à cet effet. 

❖ Prévenir le personnel de santé de l’éducation nationale référent pour l’aide à l’analyse des contacts de 
l’élève, depuis les 48h précédant le début des symptômes, selon les critères de Santé Publique France. 

❖ Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en oeuvre selon les 
prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires 

❖ Nettoyage dans le cadre du protocole habituel par les personnels des locaux et objets touchés dans les 48h 
précédentes. 

❖ Poursuite stricte des mesures barrières. 
 
En cas de test positif : 

❖ Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable de 
l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités de 
dépistage des autres élèves et personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de l’école ou de 
l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires et académiques. 

❖ La famille est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par un médecin ou 
un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus 
adaptée étant donné le contexte. 

❖ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’enfant malade selon 
le plan de communication défini par l’établissement. 

 

2- En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte : 
 
Conduite à tenir : 

❖ Isolement de l’adulte avec un masque dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale. Respect impératif des mesures barrières. 

❖ Rappel par les responsables de l’établissement de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter le 
médecin traitant qui décide si un test de dépistage est nécessaire et donne un avis sur la reprise du travail. 

❖ Nettoyage minutieux et désinfection par les personnels des locaux et objets touchés dans les 48h 
précédentes. 

❖ Poursuite stricte des mesures barrières. 
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En cas de test positif : 

❖ Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable de 
l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités de 
dépistages des élèves et des personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de l’établissement 
selon les modalités définies par les autorités sanitaires. 

❖ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adulte malade selon 
le plan de communication défini par l’établissement. 
 

3- Protocole de nettoyage et de désinfection quotidien des locaux  

❖ Ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols ; 

❖ Les locaux (sols et surfaces) supportant le nettoyage humide doivent faire l’objet des différentes opérations 
suivantes : 

 - Nettoyer les sols et les surfaces dans les espaces utilisés, les points de contact, les zones 
fréquemment touchées, à l’aide d'un détergent usuel : 

 - Rincer à l'eau pour évacuer le produit détergent et évacuer la salissure, 

 - Désinfecter avec un produit désinfectant virucide selon la norme EN 14476, ou par défaut avec une 
solution désinfectante à base d'eau de javel. 

 - Selon les recommandations du fabricant du produit désinfectant virucide utilisé, rincer à l'eau si 
nécessaire. Cette phase de rinçage est obligatoire suite à l’utilisation de la solution désinfectante à base d’eau 
de javel. 

❖ Tenue du personnel d’entretien adaptée aux dispositions contenues dans la fiche de données de sécurité 
du produit utilisé. 

❖ Éliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé hermétiquement. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


