
                                              PROTOCOLE SANITAIRE RENTREE DU 2 NOVEMBRE 2020 

Rôle des parents 
Au collège  

Surveiller l’apparition de symptômes de 
votre enfant ; 

En cas de symptômes évocateurs (voir 
encadré ci-dessous) du Covid-19 ou de 
fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit 
pas se rendre à l’école et les parents 
prennent avis auprès du médecin 
traitant qui décide des mesures à 
prendre ; 

Ne pas conduire au collège les élèves 
ayant été testés positivement, ou dont 
un membre du foyer a été testé 
positivement, ou encore identifiés 
comme contact à risque (1) ; 

Informer la vie scolaire en cas d’absence 
au collège ;

- L’accès des accompagnateurs aux 
bâtiments scolaires doit se limiter au 
strict nécessaire et se faire après 
nettoyage et désinfection des mains. Les 
accompagnateurs doivent porter un 
masque . 
Prise de rendez-vous impératif et 
présentation obligatoire à 
l’administration. L’accès aux autres 
bâtiments sera refusé. 
- privilégier au maximum la 
communication par mail avec les 
professeurs,
- les masques des enfants seront lavés 
quotidiennement.
- Attendre la sortie des élèves dans les 
véhicules pour éviter les regroupements 
au portail,
- Le port du masque est obligatoire aux 
abords de l’établissment,

Il est essentiel que les parents informent 
immédiatement le collège si l’élève ou un 
autre membre du foyer est atteint de la 
Covid-19 ou si l’élève a été contact à 

risque ;
En cas d’absence, le passage à la vie 
scolaire est OBLIGATOIRE avant de 

retourner en classe  

Symptômes évocateurs 
Survenue brutale d’un ou plusieurs des signes cliniques 
suivants : infection respiratoire aigüe avec fièvre ou 
sensation de fièvre, fatigue inexpliquée, douleur 
musculaire inexpliquée, maux de tête inhabituels, 
diminution ou perte du goût ou de l’odorat, diarrhée. Une 
rhinite seule n’est pas considérée comme un symptôme 
évocateur de Covid-19.   

Restauration scolaire 

 - Nettoyage des tables entre chaque 
service.
-Passage au self par niveaux de 
classe. 
- Les élèves déjeuneront 
impérativement  avec leur groupe 
classe. 
-Port du masque jusqu’à l’installation 
complète à table.
Port du masque pour tous les 
déplacements dans le self.

 

Gestes barrière à  
respecter 

- Lavage des mains :
À l’entrée de l’établissement
Avant et après chaque récréation, 
Avant et après le repas
A la sortie de l’établissement 
 
-Port du masque
Le port du masque est obligatoire dans 

l’établissement et aux abords de 
l’établissement  pour tous. Les 
masques seront changés après le 
repas, Les élèves doivent donc se 
présenter avec un second masque 
propre dans un sac hermétique. 

L’établissement pourra fournir un 
masque à titre exceptionnel en cas 
d’oubli.

 

(1) IDENTIFICATION DES CAS CONTACTS A RISQUE 
Lorsque le masque grand public est porté par un cas confirmé et une personne, 
cette dernière n’est pas considérée comme contact à risque. 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS                                PLATEFORME COVID : 0800 130 000 
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. 
           

Récréations 

La cour de récréation sera marquée par un 
zonage : les élèves ayant cours dans le bâtiment 
A resteront dans la zone réservée à ce bâtiment 
et utiliseront les sanitaires du préau A. Les 
élèves ayant cours dans le bâtiment B resteront 
dans la zone réservée à ce bâtiment et 
utiliseront les sanitaires du préau B.

Les temps de récréation seront allongés afin de 
permettre aux élèves de se laver les mains.  

Nettoyage et ventilation des espaces
 - les salles seront désinfectées 
quotidiennement 
- les poignées de portes et rampes d’escaliers 
seront nettoyées plusieurs fois par jour
- Les salles seront aérer durant chaque 
récréation
- Les enseignants aéreront les salles à chaque 
intercours. 

Communication 

- Privilégier la communication par mail. Une 
réponse vous sera apportée dans les meilleurs 
délais. 
Vie scolaire : 
viescolairecasteret@ac-poitiers.fr
Établissement : 
ce,0160094r@ac-poitiers.fr 

- Pensez également à relever vos mails 
régulièrement. 
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