
Protocole sanitaire et organisation interne : Novembre 2020 

Les parents d'élèves s'engagent à ne pas envoyer un enfant en classe en cas de fièvre (>38°) ou en cas d'apparition 
Préalable  de symptômes évoquant le Covid-19 chez lui ou dans la famille.  

Les parents d'élèves s'engagent à ne pas envoyer un enfant en classe en cas de fièvre (>38°) ou en cas d'apparition de symptômes évoquant le 
Covid-19 chez lui ou dans la famille. Dans le cas où l'élève ou un membre de son foyer a été testé positivement au Covid-19 ou bien identifié 
comme « cas contact », il ne doit pas se rendre en classe. La direction du collège doit en être informée. 
Les personnels s’appliquent les mêmes règles. 

Les Gestes barrières  

Les gestes barrières doivent s’appliquer tout le long de la journée : Se laver fréquemment les mains, tousser dans son coude, éviter de se 
toucher le visage, utiliser un mouchoir à usage unique, éviter les embrassades et les serrages de mains, garder une distance d’un mètre si 
possible.  

Le masque  

Le port du masque est obligatoire en intérieur comme à l’extérieur, pour les adultes et les élèves. Les masques sont à la charge des familles mais 
le Conseil Départemental des Deux Sèvres a décidé de doter chaque élève de 2 masques par mois 

 Hygiène : Les élèves doivent avoir 2 masques propres par jour, fournis par les familles. 

 Repas : Il est préférable que les élèves retirent leur masque avec attention particulière à la manière dont ils l'enlèvent (ne toucher que les 

lacets ou les élastiques), le replient sans contact entre l'extérieur et l’intérieur du masque et le placent  dans une pochette individuelle.  

 Changement du masque : Le changement du masque se fait à 13h30 en rentrant dans le premier cours de l’après-midi.  La aussi, les élèves 

doivent porter une attention particulière à la manière dont ils enlèvent leur masque et le place dans une pochette individuelle. 

Lavages  ou désinfections des mains 

Les élèves se désinfectent les mains  à l’arrivée dans le collège, en entrant dans les salles spécialisées, avant et  après chaque récréation.  Ils se 
lavent les mains avant et après chaque repas.  
 Ils peuvent être amenés, à désinfecter du matériel pédagogique après utilisation ou en fin de journée.  

Brassage des élèves et partage d’objets :  

Pour minimiser le brassage des élèves et éviter le croisement dans les escaliers ou couloirs, un sens de circulation est instauré.  
Pour éviter le partage d’objets en lieu clos, les classes seront affectées à une salle et les enseignants se déplaceront sauf pour les 
enseignements en salle spécialisée mais où le matériel et les tables seront désinfectés entre chaque classe. En EPS, le port du masque n’est pas 
obligatoire mais les activités seront adaptées. 
Pour les récréations et le pause méridienne : Les  élèves sont regroupés par niveau dans la cour et doivent rester dans cette zone.     

Distanciation Physique :  

La distanciation physique d’un mètre n’est plus obligatoire en lieu clos ou en extérieur, mais il est conseillé d’utiliser le maximum d’espace 
possible. En récréation, il convient de rester groupé par niveau, chaque niveau vers l’emplacement marqué au sol.  
L’accès au foyer n’est pas autorisé sauf pour aller aux toilettes. Le lavage des mains est obligatoire en sortant des toilettes et un assistant 
d’éducation y veillera.  

Les locaux  

Pour les enseignements généraux, une salle est attribuée à chaque classe. Elles sont entièrement désinfectées une fois par jour.  
Pour les enseignements spécialisés, les tables et haut de chaises sont désinfectées entre chaque classe.  
Les salles sont aérées au maximum toutes les deux  heures.   
Les tables du restaurant scolaire sont désinfectées entre chaque service  

La restauration scolaire 

Pour la restauration, les élèves mangeront par classe sur des tables attribuées qui seront désinfectées entre chaque service. Les élèves attendent 
l’appel de leur classe dans la cour afin d’éviter un agglutinement devant les portes de la restauration et doivent se laver les mains avant d’accéder au 
restaurant scolaire. Ce n’est qu’une fois assis à leur place, devant leur plateau qu’ils pourront enlever leur masque et le mettre dans une pochette 
en plastique.   
Ils devront se servir du pain avec leur fourchette. Les pichets d’eau seront à disposition sur les tables et préalablement remplis.   
Un plan de table est relevé chaque jour pour déterminer les « cas contacts ». Il est préférable que les élèves restent avec les mêmes camarades de 
repas pour réduire le nombre de « cas contacts » en cas de test positif sur l’un d’eux.  

L’éducation Physique et Sportive 

Les vestiaires sont fermés : Les élèves doivent venir au collège en tenue de sport. Des espaces seront mis à disposition à la fin de la séquence pour 
permettre  aux élèves de se changer : le foyer pour les garçons (surveillance par un AED) + Salle de la classe pour les filles (surveillance enseignant 
EPS). Pour des raisons d’hygiène et de disponibilité, le changement de tenue est interdit dans les toilettes.  


