
PROTOCOLE SANITAIRE 
COLLEGE E. DELACROIX – ST AMANT DE BOIXE 

 

 
Pas de face à face (même 

si 1m de distance) 

Aménagement 

des tables 

Pas plus de 13 élèves 

par classe 

Portes maintenues 

ouvertes 

Ventilation à chaque fin 

d’heure 

SALLES DE 

CLASSE 

Sens de circulation en salle 

=> marquages au sol 

1 salle = 1 classe 

LA COUR 

Règle des 1 mètre Neutraliser les bancs 

Masques 

obligatoires 

Lavage des 

mains en début 

et fin de récré 

 

Récréations 

décalées 

 

LES LOCAUX 

Protocole du Conseil Départemental 

Nettoyage et 

Ventilation 

1 nettoyage sol / jour  
2 nettoyages tables et 

chaises / jour 
 

Vider les 
poubelles (+ 

sac) et lavage 
 

2 nettoyages / jour des rampes, 
poignés de portes…. 

 

DEMI-PENSION 

Service en salle 

de cours 

Plateaux et repas 

amenés et servis en salle 

Lavage des mains par 

gel hydroalcoolique 

avant et après le repas 

Lavage des tables et des 

chaises après le repas 

(avant reprise des cours) 

Changement de masque de l’élève au moment du repas 

CDI Fermeture du CDI 

INTERCLASSES 

Pas d’attroupement Sens unique 

Circulation modifiée 

pour éviter les 

croisements 

Signalétique 

ACTIVITES 

SPOTIVES ET 

ARTISTIQUES 

Utilisation 

matériel interdite 

Distance en marche 

rapide 5 mètres 

Pas de Gymnase 

/ Vestiaires 

Désinfecter salle 

si groupe change 

PAS DE PARENTS PRESENTS DANS LE COLLEGE 

ENTREES / 

SORTIES 

Surveillance par le personnel 

Distanciation élèves / parents 

TOILETTES / 

POINTS D’EAU 

Vérifier si savon / gel disponible 

Nettoyage 2 à 3 fois par jour 

Neutraliser les urinoirs 

PORT DU 

MASQUE 

Obligatoire pour le personnel 

Obligatoire pour les élèves 

SI CAS 

SUSPECT AU 

COLLEGE 

Prise en charge 

de l’élève par la 

famille 

Eviction du 

groupe / de 

la classe 

SURVEILLANC

E DANS LES 

FAMILLES 

Si température supérieure à 

37,8° et symptômes => contacter 

le collège et garder l’enfant à la 

maison 

PROTOCOLE 

FORMATION 

GESTES 

BARRIERES 

PERSONNELS 

ELEVES 

Lavage des mains 

toutes les 2h 
Gestion du 

photocopieur 

Pas de matériel partagés ou si nécessaire 

=> lavage des mains 

Dans les salles de cours => Nettoyage 

clavier et du bureau à la fin du cours 

Pas de partage de matériel 

 
Attention : 

- Tous les élèves doivent arriver dans l’enceinte du collège avec 2 masques fournis par les parents. 
- Fournir 1 sachet qui se ferme hermétiquement afin de votre enfant puisse y mettre ses mouchoirs en papiers et son 

masque usagé. 

- Les transports scolaires seront bien assurés. 


