
Protocole général d’organisation d’accueil des élèves au collège 

dans le cadre de la reprise du 18 mai  

Préambule  

La lutte contre les inégalités, au cœur des missions de l’École, commande de poursuivre et de renforcer la 
continuité pédagogique mise en place depuis le 16 mars pour tous les élèves.  A cette fin, le Président de la 
République et son gouvernement ont choisi de rouvrir les collèges, progressivement, à partir du 18 mai 2020.  
Le présent protocole précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement du collège, après la 
période de confinement, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires et liées à la pandémie 
actuelle du Covid-19. 
 
Des évolutions seront possibles en fonction de nouvelles directives émanant des services de l’Education Nationale 
ou du Gouvernement. 
 
La scolarisation des élèves en présentiel repose sur le libre choix des familles. L’instruction est toutefois 
obligatoire. Un élève ne suivant pas les cours en présentiel doit suivre l’enseignement à distance et maintenir le 
lien avec le collège. 
 
Les gestes barrière doivent être appliqués par tous (personnels et élèves) en permanence. Ces mesures de 
prévention individuelle sont les plus efficaces contre la propagation du virus. 
 
De même, l’implication des familles dans les mesures qui vont suivre, reste indispensable aux conditions de 
sécurité d’accueil de leur enfant et du personnel qui les prend en charge. 
 

1. Les principes mis en œuvre dans le cadre de la réouverture : 

Diminution des effectifs  

La capacité d’accueil a été établie à 30 élèves, le collège accueillera donc, jusqu’au 2 juin, 2 groupes de 15 élèves. 

Dans un premier temps, ce sont les élèves de 6ème et 5ème qui rencontrent des difficultés en enseignement à 

distance, les enfants de personnel de santé ou essentiels à la gestion de crise et ceux en situation de handicap qui 

sont prioritaires. 

Distanciation physique 

Les élèves et personnels devront respecter la distanciation physique en tout lieu.  A savoir, que dans tous les 

espaces (abords de l’établissement, dans la cour de récréation, les couloirs, en classe, au réfectoire, ou dans les 

sanitaires) tous devront respecter une distance d’au moins un mètre entre eux.   

Gestes barrière  

 



Un lavage soigneux des mains sera obligatoire, à minima, à tous les moments indiqués ci-dessous 

A l’entrée et à la sortie du 

collège 

Après la récréation Avant l’entrée en classe 

Avant et après le repas Avant et après le passage aux 

sanitaires 

Après avoir toussé ou éternué 

 
Port du masque 
 
Le port du masque sera obligatoire dès l’entrée du collège pour les élèves et les personnels.  
 
Limitation du brassage des élèves 
 
Afin de limiter le brassage des élèves, chaque groupe restera le plus souvent dans la même grande salle afin de 
permettre le respect des distances préconisées. Ce sont les enseignants qui changeront de lieu d’enseignement. 
Les croisements seront évités dans les couloirs et dans la classe : les entrées et sorties de l’établissement se feront 
de façon échelonnée. 
 
L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 
 
C’est une composante essentielle dans la lutte contre la propagation du virus. Les agents du collège, avec l’appui 
du conseil départemental le mènent à bien : préparation des locaux avant le 18 mai et nettoyage et désinfection 
quotidienne ensuite. 
 
La communication, l’information et la formation 
 

- Les parents sont informés clairement via un protocole adapté 
- Les enseignants et les personnels  sont informés et formés  
- Les élèves bénéficieront d’une formation pratique le jour de la reprise sur la distanciation physique, les 

gestes barrière, l’hygiène des mains et le port du masque.  
 

2. L’implication des parents : 
 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans la réussite du retour à l’école de leur enfant. Ils s’engagent 
notamment à ne pas mettre leur enfant à l’école, en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez 
l’élève ou dans la famille de l’élève. Ils sont également invités à prendre la température de leur enfant avant 
leur départ pour le collège. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre à l’école. 
Ils doivent enfin responsabiliser leur enfant dans le respect des règles à tenir au collège. 
 
Liste des affaires indispensables pour l’élève en vue de limiter les risques de transmission : 
 

- Prévoir 2 ou 3 masques par jour, et par enfant. Les élèves doivent arriver au collège avec un masque sur 
le visage, et en avoir un en réserve dans une poche plastique propre (type sac de congélation) ; le collège 
pourra fournir des masques si nécessaire ; 

- Lorsque l’élève utilise des masques en tissu, les parents doivent veiller à ce qu’ils soient lavés tous les 
jours à 60°C ; 

- Fournir également des paquets de mouchoirs en papier ; 
- Prévoir une bouteille d’eau car votre enfant ne doit pas boire dans les sanitaires pour des raisons 

d’hygiène ; 
- Ramener les manuels scolaires en histoire-géographie et mathématiques selon le travail effectué en 

enseignement à distance ; 
- Prévoir une paire d’écouteurs ; 
- Lorsqu’une séance d’EPS est prévue, l’élève doit venir au collège en tenue de sport. Il n’aura accès ni à la 

douche ni aux vestiaires. 
 



3. L’organisation matérielle et sanitaire : 
 
a) Le nettoyage et la désinfection des locaux  

 
Les salles de classe, le réfectoire, les bureaux et autres locaux seront propres et désinfectés tous les jours avant 
l’arrivée des élèves.   
 
Les sanitaires, les poignées de porte, les interrupteurs seront désinfectés plusieurs fois par jour. La plupart des 
portes seront maintenues ouvertes afin de limiter les points de contact. 
 
Les salles seront aérées plusieurs fois par jour, par les agents et les enseignants.  
 

b) Aménagement des espaces  
 

Les salles de classes retenues sont la salle Pôle Arts, la salle informatique et la salle 12. Elles sont suffisamment 
spacieuses pour, dans le respect de la distanciation physique, accueillir 15 élèves, qui seront installés à des places 
fixes. La salle 10 sera réservée aux réunions. La salle dédiée pour confiner une personne ayant des symptômes 
sera le bureau de l’AS en face de l’infirmerie.  
 
Un sens de circulation est marqué au sol afin d’éviter les croisements, dans la classe et dans les couloirs.  L’usage 
des rampes d’escalier est interdit afin de limiter les points de contact. 
 
Une signalétique au sol, devant l’entrée du collège, dans les bureaux, dans les couloirs et dans la cour, fixe les 
distances physiques à respecter. 
 
Dans la cour, la distanciation physique est à respecter, des marquages au sol vont aider les élèves à la mémoriser. 
Les bancs ne sont pas accessibles, les jeux de ballons et baby boot sont interdits également. En cas de fortes 
intempéries, les élèves pourront rejoindre leur salle. 
 

c) Aménagement de l’organisation des missions des agents départementaux  
 

Les agents veilleront à respecter la distanciation physique en échelonnant si  nécessaire les temps de changement 
de vêtements, au vestiaire. Les tenues de travail à laver seront stockées dans une poche fermée avant le lavage. 
 
Leurs tâches sont réorganisées en fonction des nouvelles contraintes et notamment la désinfection des sanitaires 
et poignées de portes et interrupteurs, plusieurs fois par jour. 

 
d)  Aménagement de l’organisation des missions des autres personnels  

 
Les horaires de présence des personnels sont adaptés à la situation de gestion de la crise sanitaire.  
Les professeurs prennent en charge les élèves sur une demi-journée, ils seront éventuellement assistés  d’un AESH 
pour les élèves les plus en  difficulté. Tous les personnels concourent au respect de l’application des règles 
sanitaires. 

 
e) En classe 

 
- Le port du masque, dans la salle de classe, est obligatoire pour l’élève et le professeur. Il pourra 

éventuellement être posé, avec l’accord du professeur, si la situation le permet et toujours dans le respect de 
la distanciation physique. 

- L’élève reste, à la même place, et a ses affaires personnelles (stylos, livres, cahiers) et utilise toujours le même 
ordinateur. 

- Aucun matériel ne  pourra être échangé entre les élèves. 
- Du gel hydro-alcoolique sera à disposition quand le lavage de mains ne pourra se faire dans la salle. 
- D’une façon générale, le lavage de mains (ou utilisation de gel hydro-alcoolique) est obligatoire avant et après 

toute manipulation de matériel susceptible d’être un point de contact : table, papier, ordinateur… 
 



f) Dans les bureaux, salle de réunion et salle des professeurs 
  
- Les règles de distanciation s’appliquent (4m² par agent), 4 personnes maximum en salle des professeurs à la 

fois 
- L’enseignant utilisera des lingettes désinfectantes pour nettoyer le photocopieur, avant et après usage 
- Les boissons chaudes seront amenées dans un thermos personnel 

 
D’une façon générale, le lavage de mains (ou utilisation de gel hydro-alcoolique) est nécessaire avant et après 
toute manipulation de matériel susceptible d’être un point de contact : table, papier, casier, ordinateurs… 
 

g) Organisation de la demi-pension 
 

La restauration scolaire sera assurée et réorganisée pour tenir compte des nouvelles contraintes sanitaires. 
Les élèves seront servis à table par un agent, ce qui permet de limiter au maximum les points de contact. Le lavage 
de mains avant et après le repas sera obligatoire.  
Deux possibilités s’offrent aux familles :  
 
- soit l’enfant est demi-pensionnaire et reste demi pensionnaire : une remise d'ordre (remboursement) sera faite 
en fonction du nombre de repas pris aux jours prévus à l'emploi du temps et uniquement ces jours-là.  Ainsi, s’il 
reste DP et qu'il a 4 jours de cours dans la semaine, ces 4 jours vous seront facturés. Cependant, si celui-ci ne 
mange que 3 jours, 4 jours seront facturés, selon le principe du forfait. 
 
- soit les parents choisissent que l’enfant ne mangera pas jusqu'à la fin de l'année scolaire, dans ce cas, il n'y 
aura pas de vente de ticket ; ils devront venir chercher leur enfant à la pause méridienne (si l’enfant était DP, une 
remise d'ordre intégrale sera effectuée à la famille). 
 

h) Accès des personnes extérieures  
 

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte du collège. Pour toutes les questions relatives à la 
pédagogie ou à l’orientation, les entretiens se font par téléphone. Les documents sont déposés dans la boîte aux 
lettres ou remis en mains propres à la grille. 
 
Les livraisons s’effectuent au quai, les livreurs sont masqués et ne pénètrent pas dans les bâtiments 
 

4) Proposition pédagogique et organisation de la journée de l’élève : 
 

- Les professeurs accompagneront, essentiellement, les élèves dans les devoirs à faire, proposés en enseignement 
à distance.  Des exercices de remédiation ou d’approfondissement sont également possibles en fonction du suivi 
individuel de chaque élève.  
Les équipes réfléchiront également à d’autres propositions, activités culturelles et sportives qui pourraient être    
proposées.  
 

- La première demi-journée sera consacrée à des échanges sur le ressenti des élèves, sur leur compréhension de la 
situation sanitaire et à l’apprentissage des gestes barrières et du protocole élève. L’infirmière scolaire y 
participera activement. 

 
Organisation de la journée de l’élève : 

 
- Les temps pédagogiques sont prévus le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le collège reste cependant ouvert, le 

mercredi matin, pour accueillir les enfants, sans solution de garde. 
- Arrivée au collège, échelonnée de 7h40 (bus) à 8h25. L’élève rentre au collège avec un masque. 
- Pour les 6èmes, les séances de travail sont prévues de 8h30 à 11h50 et de 13h10 à 16h30. Pour les 5èmes, 

séances de travail de 8h30 à 12h et de 13h20 à 16h30. 
- Les groupes auront des pauses de 20 minutes le matin et l’après-midi, décalées. 
- Pause méridienne de 1h20 avec une reprise décalée. 
- Les élèves resteront dans la même salle, à la même place, toute la semaine. 



- Une circulation dans la classe et hors la classe sera clairement identifiée afin d’interdire les croisements. 
- Les élèves seront pris en charge par un même professeur sur chaque demi-journée.  
- Départ échelonné des élèves entre 16h30 et 17h10 (bus). 

 
5) Protocole mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel : 

 
En cas de symptômes observés : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre, etc…, un protocole est prévu : 
 

- Isolement immédiat avec masque (pièce dédiée à côté du bureau de l’infirmière) sous surveillance, en 
attente du retour domicile, ou d’une prise en charge médicale ; 

- Prise de la température ; vérification de la saturation en oxygène (dès réception du matériel) par 
l’infirmière ou un autre adulte ; 

- En cas de symptômes, les parents ou les proches doivent appeler leur médecin pour éventuellement 
réaliser un test de dépistage ; 

- La pièce d'isolement sera nettoyée et désinfectée après un temps de latence de quelques heures ; 
- 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 :  
 

- Information des services départementaux sans délai ; 
- Accompagnement dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires ; 
- Identification et dépistage des cas contacts, modalités de l’éviction ; 
- Quatorzaines ou fermetures de classes ou établissement décrétées éventuellement par l’autorité 

départementale ; 
- Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés dans les 48h 

précédant l’isolement 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 
 

Protocole présenté et validé par le conseil d’administration du lundi 18 mai 2020. 

 

 

 

        La Principale, le mardi 19 mai 2020 

 

 

          

 

       


