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Protocole sanitaire de réouverture 
du collège Pierre Mendès France 

le 18 mai 2020 
 
 

Conformément au plan de réouverture des établissements scolaires et le la feuille de route décodée 

par le gouvernement, le collège Pierre Mendès France recommencera à accueillir des élèves, de façon 

progressive, à partir du 18 mai. 

Les 5ème et les 6ème par demi-journée jusqu’au 29 mai ainsi que les 3ème le mercredi 20 et le mercredi 

27 mai pour établir les dossiers nécessaires liés à l’orientation. En conséquence, il n’y aura pas de 

service de cantine. 

A partir du mardi 2 juin, si tout se passe dans des conditions satisfaisantes, le collège pourrait accueillir 

les autres niveaux. 

Nos salles de classe ne pouvant pas accueillir plus de 12 élèves selon les nouvelles règles établies, les 

élèves accueillis répondront aux critères de priorité qui suivent : 

- Enfants de soignants, des forces de l’ordre, d’enseignants de 6ème et de 5ème, 

- Elèves repérés par les équipes enseignantes en nécessité d’accueil absolue en liaison avec 

leur détresse éducative et pédagogique sur les 4 niveaux. 
 

1)  Une ouverture progressive, les élèves ne sont pas tous accueillis ensemble avec une 

alternance matin/après-midi : 

Du 18 au 29 mai 

HORAIRES 
MATIN                                APRÈS-MIDI 

7h55 à 12h00 13h25 à 16h30 

6ème 5ème 

lundi matin lundi après-midi 

mardi après-midi matin 

jeudi matin jeudi après-midi 

vendredi après-midi vendredi matin 
 

Les élèves de 3ème seront accueillis les mercredis 20 et 27 mai puis à partir du mardi 2 juin avec les 

4ème : 

A partir du 2 juin 

HORAIRES 
MATIN                                APRÈS-MIDI 

7h55 à 12h00 13h25 à 16h30 

6ème et 3ème 5ème et 4ème 

lundi matin lundi après-midi 

mardi après-midi matin 

jeudi matin jeudi après-midi 

vendredi après-midi vendredi matin 
 

Les élèves devront avoir pris leur température avant de venir. Elle devra être inférieure à 37.8 et l’élève 

ne devra présenter aucun symptôme. 
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2) Ce sont les professeurs qui changeront de salle et pas les élèves. 

3) Le service de cantine ne sera pas assuré. 

4) L’entrée des élèves se fera par le grand portail dans la cour d’honneur. Pour entrer, le port du 

masque est obligatoire. Les élèves ne monteront pas dans les salles avant que les professeurs 

ne viennent les chercher par demi-classe. Le port du masque reste obligatoire dans tous les 

lieux de circulation. 

5) L’entrée en classe se fait un par un sur invitation du professeur qui distribue à chacun au 

passage une dose de gel hydro alcoolique. Chacun a une place désignée qu’il ne peut quitter. 

Les déplacements des élèves dans la salle sont interdits sauf si le professeur y invite un élève. 

Les élèves sont espacés un par table. Dans une salle d’enseignement général, il ne peut y avoir plus de 

12 élèves et deux adultes (leur capacité revue est de 16). 

6) A l’entrée en classe, les professeurs rappellent les gestes barrières. 

7) Récréations : 
- la cour est divisée en 2 : ABC d’un côté et DEF de l’autre, 

- l’accès aux toilettes se fait en petit nombre sous la surveillance des adultes. Aucun élève 

ne peut stationner dans les toilettes 

- les rassemblements à plus de 4 sont interdits. 

- les élèves doivent garder leur distance 

8) A la fin de chaque cours, le professeur nettoie son poste de travail et fait aérer la salle. 

9) Chaque salle est nettoyée et désinfectée après et avant le passage des élèves chaque jour. 

10) Si un élève ou un adulte présentait des symptômes, il devra alors regagner son domicile et 

consulter son médecin traitant.  
En cas de non-respect des règles liées à cette situation épidémique, le chef d’établissement 

pourrait décider une mesure conservatoire pouvant durer jusqu’au mois de juillet. 
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Configuration schématique d’une salle d’enseignement général 

 

 

        

PORTE 1 : 

ENTRÉE 

DES 

ÉLÈVES 

  Professeur 
      

AESH 
        

 

 
 

         
  

    
  

    
  

 
 
 
 
         

   
  

    
  

   

 
 
 
 
         
  

    
  

    
  

 
 
 
 
         

   
  

    
  

   

 
 
 
 
         
  

    
  

    
  

        

 

 

PORTE 2 : 

SORTIE  

DES 

ÉLÈVES 

Les tables rayées sont condamnées et les chaises sont 
rangées.     
Il y a 14 chaises (12 élèves + le professeur + l'AESH si besoin) qui doivent rester à leur 
place.  
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Répartition hebdomadaire des enseignements à partir du 18 mai 

 

Matières artistiques et culturelles : 1 heure 

Histoire-géographie et ECM : 2 heures 

Français : 3 heures 

Mathématiques : 3 heures 

Sciences : 3 heures 

Langues : 2 heures   6ème : 2 heures d’anglais 

6ème bilangue : 1 heure d’anglais et 1 heure d’allemand ou 

d’espagnol  

5ème : 1 heure d’anglais et une heure d’allemand ou d’espagnol 

4ème : 1 heure d’anglais et une heure d’allemand ou d’espagnol 

3ème : 1 heure d’anglais et une heure d’allemand ou d’espagnol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 

Fiche annexe circulation 

 

Les gestes barrières et de distanciation physique doivent être respectés 

 

 Dans l’enceinte du collège, le port du masque est obligatoire (cour de récréation, couloirs, hall, 

bureaux, etc…) 

 Circulation dans le collège dans le sens croissant des numéros de salle, tant au rez-de-chaussée 

qu’au 1er étage. Circulation dans le sens des aiguilles d’une montre. Le sens de circulation est 

matérialisé par un marquage au sol. 

 Chacun doit garder ses distances vis-à-vis des autres et circuler dans le calme 

 Les élèves peuvent, dans la cour, pendant la récréation, se regrouper en cercle large pour discuter 

par 3 ou 4 maximum 

 Le non-respect de ces règles de circulation et de comportement entrainerait une mesure 

conservatoire d’éviction qui pourrait durer jusqu’à la fin de l’année. 
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Fiche annexe Vie Scolaire 

 

Les assistants d’éducation participent à l’encadrement et la surveillance des élèves au collège en 

dehors des heures de classe. Le respect des règles sanitaires sera une priorité : 

- Se laver régulièrement les mains 

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique et le jeter 

- Eviter tout contact physique et maintenir une distance de 1m entre les personnes 

- Respecter le sens de circulation du déplacement dans le collège 

- Porter un masque dans l’enceinte du collège 

 

BUREAU VIE SCOLAIRE : mesures à appliquer 

 Présence de 2 AED au maximum dans le bureau : 

- 1 AED chargé de répondre aux appels et faire les annonces micro 

- 1 AED pour l’accueil des élèves et personnels 

 Recevoir les élèves un par un en les faisant patienter à l’extérieur et en respectant la règle de 

distanciation physique de 1 mètre minimum entre eux 

 Sens de circulation dans le bureau : de l’extérieur vers l’intérieur 

 Aérer le bureau régulièrement (toutes les heures) avant l’arrivée des élèves et après 

 Avant chaque changement de personne à la banque, l’AED assurera le nettoyage de son poste de 

travail : ordinateur, téléphone, micro 

 

RECREATIONS  

 Cour séparée en 2 parties : 

 

Matin 

9h50 à 10h00 

Après-midi 

15h20 à 15h30 

Partie 1 6A-6B-6C 5A-5B-5C 

(côté vie scolaire)   

Partie 2 6D-6E-6F 5D-5E-5F 

(côté réfectoire)   

 

 Le port du masque est obligatoire 

 Pas de regroupement de plus de 4 élèves 

 Respect de la règle de distanciation 

 Fin de récréation : les élèves se dirigent à l’emplacement de la classe et attendent le professeur en 

respectant la distanciation physique 
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SANITAIRES  

 Un AED à l’entrée des sanitaires filles 

 Un AED à l’entrée des sanitaires garçons 

 Limiter le nombre de personnes présentes dans les sanitaires afin de respecter la distanciation 

physique. 

 Gérer le flux d’élèves vers les toilettes en mettant en place une file d’attente 

 Devant les sanitaires, installer une table et disposer le savon liquide et l’essuie-mains 

 Laisser ouverts les sanitaires pour permettre l’aération 

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

 S’assurer de la présence permanente du nécessaire pour se laver les mains : savon liquide, essuie-

mains à usage unique, papier toilettes 

 

COULOIRS 

 Port du masque obligatoire 

 Respect du sens de circulation 

 Respect de la distanciation physique de 1 mètre 

 

ABSENCE D’UN PROFESSEUR 

 Les élèves restent dans la salle de classe sous la surveillance d’un AED 

 Occuper des élèves (révision du cours, devoirs, lecture, etc…) 

 

REFUS D’OBEISSANCE 

 Inscrire l’incident sur pronote pour informer le professeur principal 

 En cas de non-respect des règles liées à cette situation épidémique, le chef d’établissement pourrait 

décider une mesure conservatoire pouvant durer jusqu’au mois de juillet 

 

ANNONCES MICRO  

 

Annonce générale de rappel des gestes barrières :  

A l’attention des élèves et des personnels du collège, rappel pour se protéger et protéger les autres : 

- Se laver régulièrement les mains 

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique et le jeter 

- Saluer sans se serrer la main et sans effectuer un « shake ». Eviter tout contact physique. 

- Respecter le sens de circulation du déplacement dans le collège 

- Porter votre masque dans l’enceinte du collège 
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MATIN 

Annonce 1 : 

Il est 7h55. Mettez-vous en rang à l’emplacement de votre classe situé dans la cour d’honneur et 

attendez votre professeur. 

Annonce 2 : 

Il est 8h00, début de la première heure de cours de la matinée. 

Annonce 3 : 

Il est 8h55 ; fin de la première heure de cours. Aérez la salle et attendez votre professeur pour la 2ème 

heure de cours. 

Annonce 4 : 

Il est 9h50, fin de la 2ème heure de cours. Aérez la salle, préparez-vous à descendre en récréation 

accompagnés d’un adulte. Dans le collège et dans la cour, portez votre masque, respectez le sens de 

circulation et la règle de distanciation entre vous. Allez directement dans la partie de la cour réservée 

à votre classe. Les classes au rez de chaussée sortent en premier, les classes à l’étage ensuite. 

Rappel des parties (adaptez l’annonce en fonction du jour et de la présence des classe, exemple pour 

lundi matin) :  

6A, 6B, 6C : partie 1 

6D, 6E, 6F : partie 2 

Annonce 5 : 

Il est 10h00, fin de la récréation. Mettez-vous en rang à l’emplacement de votre classe situé dans la 

cour et attendez votre professeur. 

Annonce 6 : 

Il est 10h05, début de la 3ème heure de cours de la matinée. 

Annonce 7 : 

Il est 11h00, fin de la 3ème heure de cours. Aérez la salle et attendez votre professeur pour la 4ème heure 

de cours. 

Annonce 8 : 

Il est 11h55, fin de la 4ème heure de cours de la matinée. Aérez la salle, descendez dans la cour 

accompagnés d’un adulte. Dans les couloirs, portez votre masque, respectez le sens de circulation et 

la règle de distance entre vous. Sortez du collège dans le calme par le grand portail. Bon retour chez 

vous, soyez prudents. 

 

APRÈS - MIDI 

Annonce 9 : 

Il est 13h25. Mettez-vous en rang à l’emplacement de votre classe situé dans la cour d’honneur et 

attendez votre professeur. 

Annonce 10 : 

Il est 13h30, 1ère heure de cours de l’après-midi. 
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Annonce 11 : 

Il est 14h25, fin de la 1ère heure de cours. Aérez la salle et attendez votre professeur pour la 2ème heure 

de cours. 

Annonce 12 :  

Il est 15h20, fin de la 2ème heure de cours. Aérez la salle, préparez-vous à descendre en récréation 

accompagnés d’un adulte. Dans le collège et dans la cour, portez votre masque, respectez le sens de 

circulation et la règle de distanciation entre vous. Allez directement dans la partie de la cour réservée 

à votre classe. Les classes au rez de chaussée sortent en premier, les classes à l’étage ensuite. 

Rappel des parties (adaptez l’annonce en fonction du jour et de la présence des classe, exemple pour 

lundi après-midi) :  

5A, 5B, 5C : partie 1 

5D, 5E, 5F : partie 2 

Annonce 13 : 

Il est 15h30, fin de la récréation. Mettez-vous en rang à l’emplacement de votre classe situé dans la 

cour et attendez votre professeur. 

Annonce 14 : 

Il est 15h35, début de la 3ème heure de cours de l’après-midi. 

Annonce 15 : 

Il est 16h30, fin de la 3ème heure de cours de l’après-midi. Aérez la salle, descendez dans la cour 

accompagnés d’un adulte. Dans les couloirs, portez votre masque, respectez le sens de circulation et 

la règle de distanciation physique. Sortez du collège dans le calme par le grand portail. Bon retour chez 

vous, soyez prudents. 
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Fiche annexe ACCUEIL 

 

A compter du 18 mai, les fonctions d’accueil physique et téléphonique du collège seront 

assurées de 8h à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, et de 10h30 à 15h le mercredi. Les 

consignes suivantes seront observées : 

 

- L’accueil physique des élèves se fera dans la cour d’honneur et sera matérialisé par des 

panneaux de regroupement par niveau. Les élèves y attendront leur professeur. Ils 

seront pris en charge par l’enseignant, qui les conduira jusqu’à la salle de classe. 

 

- La loge ne devra en aucun cas accueillir plus d’une personne à la fois, dans le respect 

des consignes édictées par le protocole. 

 

Les personnes extérieures devront décliner leur identité à l’accueil et respecter les gestes 

barrières. Du gel hydroalcoolique sera mis à leur disposition. Elles respecteront le sens de 

circulation en vigueur dans l’établissement. 

 

Fiche annexe NETTOYAGE et DESINFECTION 

 

L’équipe des agents munis d’équipement de protection individuelle, interviendra 

quotidiennement pour assurer l’hygiène des locaux utilisés par les élèves et les membres du 

personnel. 

Les salles de classe et les toilettes seront nettoyées et désinfectées régulièrement, avant et 

après le passage des élèves.  

La désinfection des salles de cours sera assurée à l’aide de : 

- produits spécifiques (bactéricides et virucides) 

 

- matériels à usage unique (lavettes et bandeaux de sol) 

 

- gants qui seront remplacés lors de chaque changement de lieu. 

 

A l’issue de chaque cours, l’enseignant assurera lui-même, à l’aide d’une lavette mise à sa 

disposition, le nettoyage de son poste de travail avant son départ. Il ordonnera également 

l’ouverture de quelques fenêtres pour aérer la salle.  

Dans l‘établissement, une attention particulière sera apportée aux points de contact, 

téléphones, poignées de porte, interrupteurs, boutons de commande de la machine à café, 

mains courantes, lavabos et sanitaires. 

 

 


