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Annexe du Protocole sanitaire   
Adaptation de janvier 2021                             

Collège  Samuel de Missy La Rochelle  
 
 
Le protocole sanitaire adopté en septembre et modifié en novembre 2020 pour le collège 
Missy est très proche des adaptations demandées par le nouveau protocole en vigueur à 
partir du 18 janvier 2021.  Il ne nécessitera que des modifications à la marge, qui figurent 
dans la présente annexe :  
 
Principes généraux :  
 
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. La limitation du brassage entre groupes d’élèves est désormais 
requise. Le plan de continuité pédagogique  continue à s’appliquer, notamment en cas de 
fermeture ponctuelle de classe, d’école ou d’établissement.  
 
Dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, le principe est la distanciation 
physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces clos 
(dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils 
sont côte à côte ou face à face. Cette mesure devra s’appliquer de fait quand l’effectif le 
permettra (groupe), avec une distanciation physique renforcée chaque fois que 
possible.  
Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même classe ou d’un 
même groupe. 
Tous les espaces peuvent être mobilisés (CDI, salles informatiques…).  
Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de 
respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, alors l’espace est organisé de 
manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves.  
La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, entre les élèves de groupes 
différents (classes, groupes de classes ou niveaux). 
 
Adaptations du protocole sanitaire :  
 
ª Le port du masque  
 
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels, tant dans les 
espaces clos que dans les espaces extérieurs.  
Il est rappelé, eu égard à la circulation accrue du virus, que le port du masque est 
obligatoire, partout, tout le temps, y compris si vous êtes à distance des élèves.  
Il sera donc interdit de l’enlever en salle des professeurs.  
Dans les locaux de restauration, il ne sera possible de l’enlever qu’au moment des repas. 
Cette règle est valable tant pour les enseignants que pour les agents.  
 
 
ª La ventilation des classes et autres locaux  
 
L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque 
fois. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont 
aérés le matin avant l’arrivée des élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, 
au moment du déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. 
Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 2 heures.  
L’aération devra donc être systématique entre deux heures de cours. L’enseignant 
partant ouvrira donc les fenêtres avant de quitter la salle et de se rendre dans la 
suivante.  
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ª La Limitation du brassage des élèves  
 
La limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou 
niveau) est requise.  
En fonction de leur taille, les écoles et établissements scolaires organisent le déroulement de 
la journée et des activités scolaires pour limiter les croisements entre élèves de groupes 
différents (classe, groupes de classes ou niveau). Cette limitation est d’autant plus 
nécessaire lorsque la distanciation entre élèves d’un même groupe peut difficilement être 
respectée (en particulier à l’école maternelle). 
 Lorsque le non brassage  entre classes n’est pas possible (notamment en Première, 
Terminale),  la limitation du brassage s’applique par niveau. Les groupes de langues 
vivantes, d'accompagnement personnalisé et de devoirs faits sont maintenus en l’état. 
 
En conséquence, le plan de circulation mis en place en mai est réactivé :  
       Les élèves emprunteront les escaliers selon le plan de circulation ci-dessous, 
conforme au plan d’évacuation incendie,  qui attribue un escalier par secteur de 
salles, et qui servira pour la montée et la sortie des salles   

- Salles 101 à 104 et 201 à 204 : escalier A 
- Salles 106 à 108 et Salles 206 à 208 : escalier B 
- Salles 109 à 112 et salle 209 à 212 : escalier C 

Dans les couloirs, ce même sens de circulation sera respecté. Au moment de venir chercher 
les classes dans la cour, les enseignants veilleront à maintenir une distance de sécurité de 5 
à 10 mètres entre les classes. Une attention particulière sera portée au franchissement des 
portes des halls, qui doit se faire sans attroupement. C’est particulièrement vrai pour les 
portes du bâtiment C (aucun attroupement sous le préau). Cette distance sera maintenue 
dans les escaliers et les couloirs.  

 
 
 
En attente d’instructions supplémentaires, les activités de la pause méridienne sont 
momentanément suspendues pour éviter le brassage des élèves. La chorale est 
suspendue pour la semaine du 18 au 22 janvier, en attente d’instructions 
supplémentaires.  
 
Les salles spécialisées continueront à être utilisées. Cependant, le professeur 
assurera la désinfection de chaque espace de travail avec du produit désinfectant  
à chaque changement de classe. 
 
L’accueil des élèves au CCC est limité, les prêts continueront selon une procédure 
matérialisée.  
 
Les récréations seront désormais organisées par zones tournantes. Les casiers continueront 
à être utilisés. 
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La demi-pension se déroulera selon les mêmes modalités : déjeuner par classe, sans 
brassage d’élèves. Cependant, afin d’assurer un renforcement du protocole sanitaire 
pendant le déjeuner, les élèves à compter du lundi 18 janvier, mangeront tous les jours à la 
même place, à côté des mêmes élèves. Nous continuerons à faire noter dans les agendas 
par les demi-pensionnaires, au début de S1 (et ceci afin de contrôler l’application de cette 
mesure), le nom des élèves qui ont mangé à côté d’eux.  
 
 
ª Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  
 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante 
essentielle de la lutte contre la propagation du virus. 
Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une 
fois par jour.   
  
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et 
personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de 
portes) est réalisé plusieurs fois par jour. Un agent sera spécifiquement dédié au 
nettoyage des points de contact en conséquence.   
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.  
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé.  
La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe 
constitué (ballons, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise à 
l’intérieur des locaux lorsque qu’une désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou 
que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation). Un soin attentif sera porté à la 
désinfection du matériel informatique prêté aux élèves (tablettes).  
Il est rappelé que ce nettoyage se fait sous la responsabilité de l’enseignant, et entre 
chaque groupe d’élèves.  
 
ªSalle des professeurs :  
 
 Le code du travail interdit désormais les moments de convivialité en entreprise 
afin de limiter la propagation du virus.  
En conséquence et en dehors du port strictement obligatoire du masque en 
permanence en salle des professeurs, plusieurs modifications sont ajoutées :  
 

- Le micro-onde n’est plus mis à disposition des enseignants 
- Du produit désinfectant devra être systématiquement utilisé après chaque utilisation 

de la cafetière 
- Les personnels devront utiliser exclusivement l’espace extérieur pour pendre une 

boisson (sans masque) sur les temps de pause. Après avis de l’IDE, cette 
préconisation est maintenue.  
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Sur les autres points, le protocole du mois de septembre continue à s’appliquer.  
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Adaptation du protocole à l’EPS au collège Missy 
Protocole n°3 du 18 janvier 2021 

 
 

A ce jour, toutes les activités sportives à l’intérieur sont interdites jusqu’à nouvel ordre. 
Les activités extérieures sont autorisées. Les élèves arriveront donc en tenue d’EPS, 
tenue chaude pour la saison, prévoir une tenue imperméable en cas de pluie légère. Les 
vestiaires ne seront pas utilisables.  
En cas d’intempéries, les élèves seront accompagnés dans leurs salles habituelles par 
les enseignants d’EPS, pour des activités pédagogiques et découvertes culturelles.  
L’UNSS et entre autres les activités du mercredi après-midi sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre.  
Le protocole sera adapté en fonction des instructions ministérielles futures.  
 
 
 


