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Madame, Monsieur, 

Un renforcement du protocole sanitaire (niveau 3) a été décidé par les autorités 

gouvernementales au sein des établissements scolaires. Il s’appliquera  en totalité, à 

compter du lundi 25 janvier 2021. 

Les modifications apparaissent en gras sur le document ci-dessous. 

Un préalable essentiel : l’implication des parents :  

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leur enfant au 
collège en cas de fièvre (38 °ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant le  
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement 
ou dont un membre a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risques 
ne doivent pas se rendre au collège. Ils en informent le chef d’établissement.  

- Les règles de distanciation sociale : Si la distanciation sociale n’est plus obligatoire, 

les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre 

élèves notamment dans les salles de classe et les espaces de restauration 

- L’application des gestes barrières. Ils doivent être appliqués en permanence, partout 

et par tout le monde : 

a) Le lavage de mains est essentiel. Il doit être réalisé à minima : à l’arrivée au 

collège, avant et après le repas, avant et après les récréations, après être allé aux toilettes, le 

soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. Les professeurs ou AED 

distribueront du gel hydro alcoolique lorsque le lavage des mains n’est pas possible pour 

tous et notamment aux récréations de 10h et de 15h. 

b) Le port du masque est obligatoire pour les personnels et les élèves tant dans 

les espaces clos que dans les espaces extérieurs (et jusqu’ à 50 mètres à la sortie du collège) 

Votre enfant doit donc venir au collège avec au moins 2 masques et 2 pochettes (une pour 

stocker le masque propre et une pour déposer le masque utilisé (à partir de midi). Il serait 

judicieux de différencier les deux pochettes afin de pouvoir les réutiliser. Les parents doivent 

fournir les masques, mais le collège les fournira en cas d’oubli ou si la famille rencontre des 

difficultés financières. Les masques doivent être adaptés à la morphologie de l’enfant et être 

lavés tous les jours (masques non jetables) et selon les recommandations médicales. 

c) La ventilation des classes et des locaux est la plus fréquente possible, elle 

sera effectuée le matin par les agents et toutes les deux heures ensuite. 

- La limitation du brassage entre groupes d’élèves est requise ce qui modifie le 

déroulement de la journée des élèves : 

Les élèves seront affectés à une salle, sauf pour les enseignements spécialisés (arts 

plastiques, technologie, éducation musicale, EPS et physique-chimie). 

L’utilisation des vestiaires est suspendue, les élèves doivent donc venir en tenue 

de sport lorsqu’ils ont EPS. Les activités physiques et sportives sont interdites en intérieur, 
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elles sont autorisées sans port du masque à l’extérieur, dans le strict respect de la distanciation physique. Il 

est demandé aux familles de prévoir un masque de rechange pour l’EPS et des vêtements chauds pour les 

activités qui se dérouleront donc dehors. 

Les activités de l’Association sportive sont suspendues, sur le temps de la pause méridienne et le mercredi 

après-midi. 

Toutes les activités qui pouvaient mêler des élèves de niveaux différents sont suspendues : chorale, atelier 

football, réunions du Conseil de vie collégienne, médiation par les pairs. 

Sont maintenus par classe ou même niveau : devoirs faits, activités au FSE en fonction des possibilités 

d’encadrement. 

Le CDI continue également d’accueillir des élèves dans le respect d’un protocole spécifique déjà en place. 

Un sens de circulation dans les couloirs permettra d’éviter les croisements. Les élèves seront regroupés par 

classe à la demi-pension.  

Les élèves seront affectés à des zones, dans la cour, en fonction de leur niveau (4 zones). En cas de fortes 

intempéries, les temps de récréation pourront être décalés ou se passer en classe. 

Le port du masque reste obligatoire dans le bus puisque les élèves de différentes classes seront ensemble. 

Les élèves doivent prévoir une gourde (eau uniquement) pour se désaltérer en dehors du repas. 

 

 Organisation de la restauration 

- Aux lavabos à l’entrée du self, l’élève enlève son masque : masque jetable dans la poubelle et masque 

en tissu,  dans une pochette pour masque sale ; 

- Lavage de mains ; 

- Mise d’un nouveau masque pour aller jusqu’au réfectoire ; 

- A table, l’élève enlève son masque et le range dans une pochette propre ; 

- A la fin du repas et avant de se lever, il remet son masque ; 

- A la sortie du réfectoire il se lave à nouveau les mains. 

Les élèves déjeunent par classe et sont rangés de façon à pourvoir identifier les voisins de table, si nécessaire. 

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque repas. 

Les offres alimentaires en vrac sont interdites. L’eau est servie à table par un seul élève pendant le repas. 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 

Le nettoyage des sols, tables et bureaux sera effectué tous les jours par les agents avec un produit 

désinfectant.  

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 (ballons, livres, journaux, crayons, etc.) est permise à 

l’intérieur des locaux lorsqu’une désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou que les objets sont 

isolés 24 h avant réutilisation). 

 

La formation, l’information et la communication 

 

a) Les élèves ont bénéficié d’une formation sur les gestes barrières à la rentrée. Les parents sont informés du 

protocole et de ses éventuelles évolutions par courrier papier et sur Pronote. 

b) Protocole mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel : 
- Isolement immédiat avec masque dans une pièce dédiée, sous surveillance, en attente du retour domicile, ou 
d’une prise en charge médicale ;  

- Prise de la température par l’infirmière ou un adulte ; 
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- Les parents ou les proches doivent appeler leur médecin pour éventuellement réaliser un test de dépistage ;   

- La personne pourra revenir au collège seulement sur avis du médecin traitant ou médecin plateforme Covid-
19 ou médecin scolaire. 
 
En cas de test positif :  
-  Communication des cas contact à l’Agence Régionale de Santé qui définira les modalités d’éviction  

(Quatorzaines ou fermetures de classes ou établissement décrétées éventuellement par le préfet) 

- Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par la personne 
malade ;  

- Information aux personnels et parents d'élèves ayant pu entrer en contact avec la personne malade.  
 
Numéros utiles pour obtenir des renseignements et des coordonnées des personnels de santé médecins et 
infirmiers travaillant auprès de l’établissement  
Numéro du collège : 05.45.71.11.14  
Numéro Centre Médico Scolaire de Chasseneuil : 05.16.70.38.44  
 
Comptant sur votre collaboration, je reste à votre disposition pour échanger avec vous sur ces dispositions 

spécifiques. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

          La Principale, 


