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L’équipe de Direction 
 

à 
 

Mesdames et messieurs les parents d’élèves 
du collège FONT-BELLE 

 
 

             Afin de protéger les élèves et les personnels, dans le contexte Covid-19, cette rentrée se 

fait dans le respect des règles sanitaires. 

Ces règles permettent d'accueillir tous les élèves. Elles peuvent être adaptées par les autorités sanitaires en 
fonction de l'augmentation de la circulation du virus sur les territoires. 

Vous trouverez ci-après le protocole sanitaire du collège qui présente les modalités de réouverture et de 
fonctionnement du collège établies en concertation avec les services de l’Inspection académique, les collectivités 
territoriales et l’ensemble des personnels dans le cadre de différentes réunions et d’instances (Conseil pédagogique et 
la Commission Hygiène et sécurité) en tenant compte des dernières adaptations.  

 
Ce protocole repose sur cinq fondamentaux :  

 Le maintien de la distanciation physique  
 L’application des gestes barrières  
 La limitation du brassage des élèves  
 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  
 La formation, l’information et la communication  

 
Ce protocole est accessible sur le site de l’établissement http://etab.ac-poitiers.fr/coll-segonzac/ ainsi que sur 

Pronote.  
 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou 
au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou 
dans sa famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer a été 
testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école ou 

l’établissement scolaire. Ils en informent le Principal
1
.  

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 
L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. Il doit néanmoins se limiter au strict 

nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection et 
respecter une distanciation physique d’au moins un mètre. 

Vous avez également un rôle actif auprès de vos enfants dans le respect des gestes barrières (explications, 
fourniture de mouchoirs en papier jetables, …) 

Chaque élève devra être en possession d’au moins 2 masques par jour ainsi que d’un sac fermant 
hermétiquement pour y placer les masques en tissu utilisés. 

 
Le jour de la rentrée, les élèves bénéficieront d’une information pratique et détaillée sur les modalités de 

l’intégralité du protocole sanitaire mis en place. 
 
Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale apporteront expertise et conseils aux équipes 

concernant l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19. 
 

Nous demeurons à votre disposition pour toute information ou aide relative à ces démarches. 
 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 
 

L’équipe de Direction 
 

1
 Le retour à l’école ou à l’établissement se fera dans les conditions définies par la stratégie de gestion des cas possibles, des cas 

confirmés, des contacts à risques et des « clusters » (test négatif ou respect des délais prescrits par les autorités sanitaires). 

 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-segonzac/
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PROTOCOLE SANITAIRE  

DU COLLEGE FONT-BELLE 
 

 
 

LE MAINTIEN DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE 
Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, internats, etc.), 

la distanciation physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne 
permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les 
espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande 
distance possible entre les élèves notamment dans les salles de 
classe et les espaces de restauration. 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne 
s’applique pas. 
 
 

 

L’APPLICATION DES GESTES BARRIERES 

Les gestes barrière rappelés ci-dessous doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 
Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation du virus.   

 
 
 
 
Le lavage des mains  
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Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 
au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux en utilisant une serviette en papier jetable. A défaut, l’utilisation 
d’une solution hydro-alcoolique sera possible. Il sera réalisé : 

 A l’arrivée dans l’établissement ;  

 Avant chaque repas ;  

 Après être allé aux toilettes ;  

 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  

 Le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

Les échanges manuels de ballons, jeux, crayons, etc. sont permis accompagnés de modalités de désinfection 
après chaque utilisation. Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école doit être limité au strict 
nécessaire.   

Le respect des gestes barrières en milieu scolaire fait l’objet d’une sensibilisation par les personnels de 
l’établissement, d’une surveillance et d’une approche pédagogique adaptée. La sensibilisation et l’implication des 
parents sont également prépondérantes pour garantir l’application permanente de ces règles. 

 
 

LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES LOCAUX ET MATERIELS ET DES 
SANITAIRES 
 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte 
contre la propagation du virus. Les lieux auront été désinfectés avant le retour des élèves mais au quotidien un 
protocole de nettoyage et de désinfection très strict et approfondi est d’ores et déjà mis en place et cela plusieurs 
fois par jour dans les espaces utilisés et sur les surfaces fréquemment touchées. 
 
Les sanitaires 

Une attention particulière sera portée sur les sanitaires (toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau, 
loquets, interrupteurs et poignées de portes).  
 
La ventilation des classes et autres locaux  

L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles de 
classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, 
pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des 
locaux. Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 3 heures. 

 

LE PORT DU MASQUE  
 
Pour les personnels  

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels en présence des élèves et de leurs 
responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs2. 
Pour les élèves  

Pour les collégiens et les lycéens, le port du masque « grand public » est obligatoire dans les espaces clos 
ainsi que dans les espaces extérieurs2. 

Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. : soit au moins 2 masques propres par 
élève et par jour. Chaque masque doit être nettoyé après chaque utilisation (30 minutes minimum 60°C, séchage 
en moins de 2h). En cas de difficultés, merci de contacter l’établissement. 

 
2

 Bien entendu, le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de repas, nuit en internat, 
pratiques sportives, etc.). Dans ses situations, une attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect 
de la distanciation. 

Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse dote chaque collège en masques, de même qualité que ceux 
mis à la disposition des enseignants (masques « grand public » de catégorie 1) afin qu’ils puissent être fournis aux 
élèves.  
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LA LIMITATION DU BRASSAGE DES ELEVES  
 

La limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes ou niveaux) n’est pas 
obligatoire. Toutefois, les écoles et établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et des activités 
scolaires pour limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants entre groupes. 
Les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les regroupements d’élèves et/ou de 
parents. Les personnels ainsi que les collégiens et les lycéens portent un masque durant tous leurs déplacements. 

De même, la limitation du brassage dans les transports scolaires n’est pas obligatoire. Toutefois, les 
collégiens et les lycéens doivent porter un masque si la distanciation entre élèves ne peut être garantie. 

Le nettoyage 
La répartition des élèves se fera selon le principe 1 classe = 1 salle 
 
Les élèves seront regroupés en groupe-classe sans limitation d’effectif dans une salle réaménagée et 

affectés à une salle de classe qui restera la même sauf pour les enseignements spécifiques (sciences, technologie, 
Arts, EPS). C’est l’enseignant qui se déplacera de salle en salle.  

 
Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école doit être limité au strict nécessaire.  
Les élèves recevront durant les premiers jours une formation aux  gestes barrières en milieu scolaire.  

Les horaires d’arrivée et le départ de l’établissement ne seront pas modifiés cependant les déplacements 
des élèves dans l’établissement seront limités au strict nécessaire, organisés et encadrés.  

 
Un sens de circulation dans l’établissement sera identifié (marquage au sol et sur les murs) et expliqué aux 

élèves pour assurer la distanciation physique. Cette même distanciation physique sera matérialisée par tous moyens 
possibles (panneaux, marquages au sol, rubalise, barrière,...). Au sein de la classe les déplacements seront limités 
également afin de limiter les contacts et les croisements. 
 
 

LA CAPACITE D’ACCUEIL 
 

La capacité d’accueil du collège n’est plus limitée et tous les élèves peuvent être accueillis au collège et 
doivent donc être présents. 
  

 
 

NETTOYAGE ET DESINFECTION 
 

Les locaux seront nettoyés et désinfectés à l’aide d’un produit virucide répondant à la norme EN 14476 en 
respectant le protocole déterminé par le laboratoire départemental. Ces opérations seront réalisées à l’aide de 
bandeaux réutilisables qui ne seront réemployés qu’après lavage à 60°C et jamais en présence des élèves. Un temps 
d’attente conforme aux prescriptions des produits sera respecté avant le retour des élèves en salle. 

Le mobilier des salles de classe et les sols seront nettoyés et désinfectés au moins une fois par jour (après 
16h30 ou à partir 06h30). 

Les poignées de porte et de fenêtre, les rampes d’escalier  et les interrupteurs seront nettoyés et désinfectés 
au moins une fois par jour. 
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Les sanitaires seront nettoyés et désinfectés après chaque récréation, après la pause méridienne et après 
16h30 soient 3 à 4 nettoyages par jour. 

Les aspirateurs et le nettoyage à sec ne seront pas utilisés. 

 

 

SANITAIRES   
 
Le flux sera géré par les assistants d’éducation. Ils s’assureront que les élèves se nettoient et se sèchent les 

mains après l’usage des WC. A cet effet, les élèves trouveront dans les sanitaires  en permanence eau, savon liquide 
et essuie-mains papier.  

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation physique entre élèves d’une 
même classe. Le filtrage sera placé sous la surveillance d’un adulte. Les urinoirs seront neutralisés. 

Les essuie-mains papier seront jetés dans des poubelles à commande non manuelle équipée de sacs. 
Les sanitaires seront nettoyés et désinfectés après chaque récréation, après la pause méridienne et après 

16h30 soient 3 à 4 nettoyages par jour. Ils seront aérés régulièrement tout au long de la journée, les portes restant 
ouverte de 08h00 à 17h30. 

 
 
 
 
 

ACCUEIL DES ELEVES 
 
Les horaires d’arrivée et le départ de l’établissement ne seront pas modifiés cependant les déplacements 

des élèves dans l’établissement seront limités au strict nécessaire, organisés et encadrés par les personnels de 
l’établissement. L’entrée et la sortie se feront comme habituellement par les deux portails. 

Les élèves seront accueillis par le personnel du collège qui portera un masque. De même les élèves devront 
portés un masque dès leur arrivée au collège. 

Les élèves se rangeront à l’emplacement matérialisé dans la cour. Chaque groupe se lavera obligatoirement 
les mains au gel hydro-alcoolique à l’entrée en classe.  

 

SALLES DE CLASSE 
 
La répartition des élèves se fera selon le principe 1 classe = 1 salle. Le déplacement privilégié est donc celui 

des adultes plutôt que le déplacement des élèves. 
L’entrée en classe comme la sortie se fera sous la responsabilité d’un personnel de manière à respecter la 

distanciation physique ainsi que le sens de circulation. 
Les portes ne seront ouvertes et fermées que par l’adulte en charge du groupe. Elles devront, autant que 

possible, demeurer ouvertes. Les consignes PPMS prévalent sur ce protocole. 

 Le nombre d’élèves par salle n’est plus limité. 

 Tout le mobilier et le matériel non nécessaires seront retirés des salles 

 Les déplacements en salle seront interdits sauf nécessité impérieuse 
 
Du gel hydro-alcoolique et une boîte de mouchoirs en papier sera à disposition dans chaque salle de classe.  
Des  poubelles à commande non manuelle équipées de sacs seront présentes également. 
Chaque enseignant nettoiera son poste de travail (surface du bureau, ordinateur, télécommande du 

vidéoprojecteur, brosse du tableau à l’aide des lingettes et du produit à disposition) 
Le mobilier des salles de classe sera nettoyé et désinfecté au moins une fois par jour (après 16h30 ou à partir 

06h30), les sols une fois par jour. 
Les poignées de porte et de fenêtre ainsi que les interrupteurs seront nettoyés et désinfectés au moins une 

fois par jour après le départ des élèves. 
L’aération des salles sera assurée avant l’arrivée des élèves le matin, à chaque récréation, à la pause 

méridienne et en fin de journée par une ouverture des fenêtres pendant 15 minutes. 
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GESTION DES CIRCULATIONS 
 

Un sens de circulation dans l’établissement sera défini tant à l’extérieur que dans les bâtiments. Un sens 
unique de circulation prioritaire sera défini. L’objectif est de limiter les croisements en définissant des zones 
d’attente adaptées à la distanciation physique. Une signalétique horizontal et vertical sera positionnée (panneaux, 
fléchages…). Les règles d’incendie et d’évacuation s’appliquent et s’imposent. 

Les portes des bâtiments seront maintenues ouvertes pour éviter les points de contact. 
 
 

 

DEMI-PENSION 
 

Les temps de restauration et d'accès à la cantine se feront selon un planning précis dont les élèves seront 
informés de la même manière que pour les récréations afin de limiter au maximum les files d'attente et les 
croisements de groupes d'élèves. Le respect des mesures physiques de distanciation s’appliquera lors des temps de 
passage, de la circulation et de la distribution des repas. Le respect de la distanciation physique d’un mètre entre 
élève est matériellement impossible dans le restaurant scolaire. En conséquence, les élèves d’une même classe 
déjeuneront ensemble et une distance d’au moins un mètre avec les autres classes sera respectée.  

La gestion des matériels collectifs (plateaux, couverts…) sera adaptée pour limiter les contacts. A cet effet, le 
plateau complet (couverts, serviette, verre, repas) sera directement remis à chaque élève. Le menu permettra le 
choix pour les entrées et desserts. 

Les fontaines à eau seront fermées. Une carafe d’eau sera à disposition sur chaque table. 
Il sera interdit de boire directement aux robinets des sanitaires, en conséquence chaque élève apportera 

une gourde ou bouteille personnelle et marquée à son nom et classe. 
 

Un lavage des mains à l’eau et au savon sera obligatoire avant chaque repas. Des poubelles à commande non 
manuelle équipées de sac seront disposées pour les essuie-mains papier. 

 
Les tables et les chaises seront nettoyées et désinfectées après chaque service. 
 
 

RECREATION 
 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. 
En revanche afin de limiter le brassage des élèves 
Les jeux de contact et tout ce qui implique des échanges d’objets seront proscrits. Les tables de ping-pong de 

même seront neutralisées. 
Chaque niveau bénéficie d’un espace extérieur dédié afin qu’il ne soit ainsi pas en contact avec un autre. 
En cas de conditions climatiques inadaptées, et sans possibilité d'avoir un espace extérieur abrité permettant 

la distanciation physique, les pauses méridiennes seront organisées en intérieur. Dans ce cas, l'espace dédié sera 
ventilé préalablement et après la récréation. 

 
 

EN CAS DE SURVENUE D’UN OU PLUSIEURS SYMPTOMES CHEZ UN ELEVE 
 
Si nous constatons des symptômes évocateurs (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 

troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.) nous procèderons à :  


 à l’isolement immédiat de l’élève avec un masque dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans 
l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale.  
 à l’appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les 
gestes barrière.  
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au  rappel aux parents de la procédure à suivre à savoir : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui 
décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. Un appui de du médecin ou de 
l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables légaux sont en difficulté pour 
assurer cette démarche de prise en charge.  
au nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.  
 

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-
19 ou du médecin de l’éducation nationale.  
 

En cas de test positif d’un élève nous informerions les services académiques qui se rapprocheront 
sans délai des autorités sanitaires et de la collectivité de rattachement afin de proposer à la famille d’être 
accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour 
déterminer quelle sera la stratégie d’isolement la plus adaptée. 
  

Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par 
les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de 
classe, de niveau ou d’école pourront être prises en cas de besoin. Nous procèderions à un nettoyage minutieux et 
à une désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans les 48h qui précédent 
son isolement et nous informerions les  personnels et les parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec 
l’élève malade. 
 

Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui.  

 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte de l’établissement nous 

procèderions de la même façon.  
En cas de test positif, nous informerions les personnels et les parents des élèves ayant pu rentrer en contact 

avec l’adulte ou l’élève malade.  
 
 

REMARQUES 
 

 Du gel hydro-alcoolique sera disponible à l’accueil et l’entretien se déroulera dans un bureau équipé d’une 
paroi en plexiglass.  

  Respecter les points et horaires d’accueil et de sortie des élèves. 

 Eviter les rassemblements au temps d’accueil et de sortie  

 

 

NUMEROS UTILES 
 

Infirmière scolaire, Mme LE LOGEAIS 06.82.92.68.70. 

Psychologue de l’Education nationale, Mme MARCEL 05.45.83.40.95. (collège) ou 05.16.52.69.18 (CIO) 

En cas de questions ou de remarques, contacter l’établissement tant que de besoin. 

Le site internet « e-Bug ! », validé par le ministère, propose des ressources qui peuvent être utilisées pour 

favoriser l’appropriation des réflexes en matière d’hygiène. Il est accessible par le lien suivant : https://e-

bug.eu/#France. 


