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Ce protocole de déconfinement fait suite à la crise sanitaire liée au COVID-19. 

Il est élaboré sur la base du protocole ministériel de déconfinement.  

Pour rappel, les parents ont la charge de vérifier la température de leur enfant avant le départ au collège. Si celle-ci est supérieure à 37,8°, l’élève ne 

vient pas au collège. Les parents fournissent les masques à leur enfant. Les élèves portent obligatoirement leur masque dans le bus de transport scolaire. 

L’ensemble de la communauté éducative met tout en œuvre pour contribuer à la sécurité des élèves comme des personnels. Les parents sont des 

partenaires indispensables à la réussite de ce défi. 

Il se déploie par fiches thématiques en deux temps : 

 Rappel des consignes du protocole ministériel 

 Mise en œuvre arrêtée pour le collège 

Il vise à clarifier pour chacun des acteurs les réponses adoptées pour les différents moments de la journée. 

Une information sera animée par l’infirmière du collège le jeudi 14 mai après-midi en direction de tous les personnels du collège pour partager une culture 

commune de la gestion du respect des gestes barrières et pour harmoniser les réponses en direction des usagers du collège.  

Le fait de faire respecter les gestes barrières et d’assurer la sécurité de tous est une priorité et relève de l’autorité de tous les personnels. 

Ce protocole est présenté à tous les adultes au sein du collège pour en avoir connaissance, respecter et faire respecter les consignes et l’organisation 

établie. 

Ce protocole est présenté aux partenaires de l’équipe enseignante lors du conseil d’administration du 12 Mai 2020 pour information. 

Il sera porté à la connaissance des familles à la suite. 

Au retour des élèves, un accueil sera organisé pour présenter le protocole, les modalités de gestion et d’organisation mises en œuvre. 

Une formation sera assurée par l’infirmière aux élèves pour renforcer la connaissance et le respect des gestes barrière. 

Assurer la sécurité de tous est notre priorité. 
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Fiche thématique : 

Arrivée des élèves et entrée     
 
 

 

Protocole 
 

 Placer un ou plusieurs accueillants aux entrées 

 Port d’un masque pour les accueillants et gel hydroalcoolique 

 Identifier les flux d’entrée en les dissociant ou en définissant un sens prioritaire 

 Maintenir la distanciation dans la file d’entrée et en croisement de flux  piéton 

 Privilégier l’entrée par plusieurs accès 

 Assurer une signalétique facile à comprendre et visible 

 Lavage des mains ou gel 

 Assurer un accès direct en classe après lavage des mains 

 Pas de zone d’attente collective  

 Information de familles 

 Veiller à l’assurance du planning des accueillants pour l’arrivée des élèves 

 Veiller à la cohérence des emplois du temps pour prendre en compte une arrivée échelonnée 

 Aucun adulte extérieur au service ne rentre dans l’établissement 

Mise en oeuvre 
 

 Les surveillants, équipés d’un masque, assurent l’accueil des élèves  

 Arrivée par bus : les 6èmes entrent par le portail central, les 5èmes entrent par le portail des logements 

de fonction – fléchage pour faciliter la répartition de élèves 

 Arrivée sans bus : 6èmes et 5èmes avec masque entrent par le petit portillon-  

 Un fléchage/ balisage assure la fluidité des entrées et facilite la circulation en permettant de 

respecter la distanciation. 

 Pour tous les élèves, aux différents points d’accueil, les surveillants assurent l’accueil et le lavage 

des mains avec du gel hydroalcoolique dès l’entrée dans le collège, au portail.  

 Ils s ‘assurent du port du masque par tous les élèves. Des masques seront fournis aux élèves 

arrivés sans masque. 

 Pour les retardataires, passage par le petit portillon. Un surveillant ira ouvrir avec du gel. 

 Une circulation des élèves vers les classes est organisée par balisage pour permettre le 

déplacement des élèves sans brassage.  

 Cette organisation doit fluidifier la circulation des élèves, éviter le brassage et les zones d’attente 

collective. 

 Après le lavage des mains, les élèves se rendent dans la salle de cours qui leur est attitrée 

accompagnés par un surveillant. Les professeurs accueilleront les élèves à leur arrivée dans la salle. 

 Les 5èmes entrent par la rampe et se rendent au Rdch en salle de Physique 

 Les 6èmes entrent par l’escalier sous le préau et vont au 1er étage dans la salle d’Arts plastiques ou 

d’Histoire-Géographie. 

 Pas de dépôt de matériel dans les casiers, tout est déposé dans la salle de cours et y reste. Pas de 

transfert du matériel de classe à la maison durant cette période. 

 Modifier les emplois du temps – pas de cours le mercredi 

Départ des élèves 
 

 Même processus de déplacement et lieux de sortie des élèves 
 Même processus de nettoyage des mains 
 Même vérification du port du masque 
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Fiche thématique : 

Circulation des élèves au sein de l’établissement 
 
 

 

Protocole 
 

 Définir un sens de circulation dans le respect des règles d’incendie et d’évacuation 

 Installer de la rubalise autour des rampes d’escaliers 

 Maintenir les portes bloquées en position ouverte – tout en respectant les consignes liées à la 

sécurité incendie et au plan vigipirate 

 Maintenir la distanciation dans la file d’entrée et en croisement de flux  piéton 

 Privilégier l’entrée par plusieurs accès 

 Assurer une signalétique facile à comprendre et visible 

 Adopter le format 1 classe = 1 salle 

 Porter un masque lors des déplacements dans les couloirs 

 Pas de zone d’attente collective  

 

Mise en oeuvre 
 

 Les 5èmes occupent la salle de Physique au Rdch 

 Les 6èmes occupent  la salle d’Arts plastiques ou d’Histoire-Géographie au 1 er étage. Ils montent par 

l’escalier sous le préau. 

 Inscrire le nom du groupe accueilli sur la porte (6è α et 6è Ω, 5è) 

 Un fléchage/ balisage assure la fluidité des déplacements et facilite la circulation en permettant de 

respecter la distanciation, éviter le brassage et les zones d’attente collective. 

 Assurer un accès direct à un point d’eau pour le lavage des mains  

 Affichage des consignes de sécurité sanitaire COVID- 19 dans les salles et port du masque 

 Pas de dépôt de matériel dans les casiers, tout est déposé dans la salle de cours et y reste. Pas de 

transfert du matériel de classe à la maison durant cette période. 

 Définir un sens de circulation et le matérialiser par fléchage 

 Condamner les rampes d’escaliers, les bancs extérieurs, les casiers 

 Modifier le PPMS 
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Fiche thématique : 

Equipement sanitaire 
 

 

Protocole 
 

 Limiter le nombre de personnes présentes dans les sanitaires 

 Gérer les flux vers les toilettes, Pas de zone d’attente collective 

 Demander aux élèves de se laver les mains avant et après l’usage des WC 

 Superviser le lavage des mains 

 S’assurer de l’approvisionnement des consommables pour le lavage des mains 

 S’assurer de l’évacuation des poubelles aussi souvent que nécessaire 

 

 

Mise en oeuvre 
 

 Prévoir des adultes aux abords des toilettes de la cour 

 Prévoir une organisation planifiée des toilettes de la cour. Un marquage au sol devant les toilettes 

de la cour permettra d’éviter une zone d’attente collective et facilitera les entrées et sorties dans les 

toilettes. 

 Afficher une fiche de suivi de l’entretien des toilettes à afficher dans les sanitaires 

 Assurer un accès direct à un point d’eau pour le lavage des mains pour les salles de classe 

 Affichage des consignes de lavage des mains prés des points d’eau  

 Un agent technique est chargé de veiller à l’approvisionnement en savon et essuie-main papier 

 Les poubelles sont évacuées chaque fin de demi-journée par un agent technique 
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Fiche thématique : 

Salles de cours 
 

 

Protocole 
 

 Salle de classe désinfectées chaque jour 

 Port d’un masque pas nécessaire si respect des distances, organiser les bureaux des élèves en 

adéquation et fourniture de gel hydroalcoolique 

 Aération des locaux matin, soir et entre chaque cours et lors des récréations 

 Maintenir la distanciation entre les élèves d’au moins un mètre  

 Assurer un accès direct en classe après lavage des mains et fourniture de gel 

 Pas de zone d’attente collective  

 Veiller à l’assurance du planning des accueillants pour l’arrivée des élèves 

 Veiller à la cohérence des emplois du temps pour prendre en compte une arrivée échelonnée 

 

Mise en œuvre 

 
 Les 5èmes entrent par la rampe et se rendent au Rdch en salle de Physique 

 Les 6èmes entrent par l’escalier sous le préau et vont au 1er étage dans la salle d’Arts plastiques ou 

d’Histoire-Géographie. 

 Les salles de classe sont organisées pour permettre le respect de distanciation entre les tables des 

élèves (1mètre) et une distance entre le bureau du professeur et le premier rang d’élèves. 

 Les professeurs accueillent les élèves dans la salle le matin. Ils rejoignent la salle de cours dans la 

journée. 

 Après le lavage des mains, les élèves se rendent dans la salle de cours qui leur est attitrée 

accompagnés par un surveillant.  

 Les salles de classe sont désinfectées chaque jour selon le protocole établi par le Conseil 

départemental du 17 et les recommandations de l’ARS et du Ministère de l’Education nationale. 

 Pour tous les élèves, dans les différentes classes, un accès direct à un point d’eau pour le lavage 

des mains est assuré. Une poubelle à couvercle avec pédale est accessible. L’évacuation des 

poubelles est assurée chaque fin de demi-journée par les agents technique. L’approvisionnement en 

savon et essuie-main est garanti par l’agent technique responsable de ce point chaque demi-journée..  

 Les salles de classe sont aérées le matin et le soir par les agents techniques lors de l’entretien des 

locaux. Les professeurs veilleront à aérer les classes chaque heure au moins 10 minutes ainsi que 

durant la pause déjeuner. 

 Afficher une fiche de suivi de l’entretien des toilettes à afficher dans les sanitaires. Un cahier de suivi 

complète la traçabilité de l’entretien des locaux. 

 Pas de dépôt de matériel dans les casiers, tout est déposé dans la salle de cours et y reste. Pas de 

transfert du matériel de classe à la maison durant cette période. 

 Pas de prêt ni de partage de matériel entre les élèves  

 Film étirable placé sur les claviers des ordinateurs par le professeur, lingettes désinfectantes pour le 

nettoyage du bureau par le professeur entre chaque changement de professeur. 

 Modifier les emplois du temps – pas de cours le mercredi pour permettre la désinfection des locaux 
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Fiche thématique : 

Récréation 

 

 

Protocole 
 

 Eviter les croisements de classes et le brassage d’élèves 

 Echelonner les temps de récréation 

 Adapter et réduire les temps de récréation en fonction de l’effectif présent 

 Organiser les plannings des récréations et définir les modalités de surveillance et de 

signalement de fin 

 Port d’un masque pour les élèves et lavage de mains à surveiller 

 Maintenir la distanciation  

 Identifier les flux de déplacement en les dissociant ou en définissant un sens prioritaire 

 Assurer un accès aux toilettes  

 Pas de zone d’attente collective  

 Neutraliser l’accès aux bancs  

 Veiller à l’assurance du planning des surveillants  

 

 

Mise en oeuvre 
 

 Les surveillants, équipés d’un masque, assurent la surveillance des élèves. Ils seront aidés par les 

AESH et les services civiques. Ils veilleront au port du masque, au respect des distances et à l’accès 

aux toilettes ainsi qu’au lavage des mains en début et fin de récréation. 

 Les 6èmes sont dans la cour, les 5èmes sont sur le plateau sportif pour élargir l’espace d’évolution de 

chaque groupe. 

 Les 5èmes sont invités à passer aux toilettes en début puis en fin de récréation. Le lavage des mains 

est surveillé. 

 Pour tous les élèves, le port du masque est obligatoire. 

 Une circulation des élèves vers les classes est organisée par balisage. Elle doit fluidifier la 

circulation des élèves, éviter le brassage et les zones d’attente collective. 

 Après le lavage des mains, les élèves se rendent dans la salle de cours qui leur est attitrée 

accompagnés par un surveillant.  

 Etablir le planning du service de surveillance. 
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Fiche thématique : 

Gestion du temps de Restauration scolaire 
 

 

Protocole 
 

 Placer un ou plusieurs surveillants à l’entrée  

 Identifier les flux d’entrée en les dissociant ou en définissant un sens prioritaire 

 Maintenir la distanciation dans la file d’entrée  

 Assurer une signalétique facile à comprendre et visible 

 Lavage des mains au savon 

 Pas de zone d’attente collective  

 Veiller à l’assurance du planning des surveillants pour la gestion des élèves 

 Veiller à la cohérence des emplois du temps pour prendre en compte une arrivée échelonnée 

 Aucun adulte extérieur au service ne rentre dans l’établissement 

 

Un protocole établi par le Conseil départemental du 17 définit les règles sanitaires mises 

en œuvre par les agents pour la préparation des repas. Il vient compléter le protocole de 

l’Education nationale. 

Mise en oeuvre 
 

 Les surveillants, équipés d’un masque, assurent l’encadrement des élèves  

 La file d’attente est réduite à 5 élèves. Un marquage au sol permet de respecter les distances. 

 L’entrée au self se fait après lavage des mains. A cette occasion les élèves jettent le masque utilisé 

durant la matinée dans la poubelle réservée à cet usage avant l’entrée au self. 

 Le principe de marche en avant est mis en œuvre.  

 Un fléchage/balisage/traçage au sol assure la fluidité des entrées et facilite la circulation en 

permettant de respecter la distanciation. Un plateau sera composé en amont par les agents. Il 

comprendra les couverts, serviettes, verre, pain, entrée froide et dessert. L’élève avancera dans le self 

pour prendre son plat chaud. Il se rendra ensuite à une place définie afin de répartir les élèves aux 

tables réorganisées dans le restaurant scolaire.  

Un pichet d’eau sera mis à disposition de chaque élève à sa table. 

A la fin du repas, selon une stratégie de déplacement, les élèves quitteront un par un le self. Ils 

passeront d’abord individuellement au banc de tri, puis au dépôt de leur plateau et 

assiette/couverts/verre. Ils sortiront un par un par le hall du collège pour rejoindre la cour.  

Ils passeront aux toilettes de la cour pour se laver les mains. Ils utiliseront à ce moment le 2ème masque 

de la journée.  

 Le repas sera assuré en deux vagues. Les 5èmes en premier, les 6èmes en second. Entre les deux 

groupes, une désinfection des tables, des chaises et des pichets sera effectuée pour assurer la 

sécurité sanitaire des élèves.  

 Les professeurs sont invités à déjeuner en début de pause méridienne afin d’éviter de croiser les 

élèves.  

 Une circulation des élèves dans le self  est organisée par balisage pour permettre le déplacement 

des élèves sans brassage. Cette organisation doit fluidifier la circulation des élèves, éviter le brassage 

et les zones d’attente collective. 

 Pas de dépôt de matériel dans les casiers, tout est déposé dans la salle de cours et y reste. Pas de 

transfert du matériel de classe à la maison durant cette période. 

 Modifier les emplois du temps – pas de cours le mercredi 
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Fiche thématique : 

Salle des professeurs 

 

 

Protocole 
 

 Eviter les croisements des personnes  

 Echelonner les temps de présence 

 Adapter l’organisation pédagogique en présentiel et distanciel en fonction du nombre 

d’élèves 

 Port d’un masque pour les professeurs obligatoire lors des déplacements et lavage de mains 

régulier 

 Maintenir la distanciation  

 Identifier les flux de déplacement en les dissociant ou en définissant un sens prioritaire 

 Dispositif 1 classe d’élèves = 1 salle 

 Veiller à l’assurance de la présence des professeurs selon le planning 

 Pas de zone d’attente collective  

 

 

Mise en œuvre 

 
 Le nombre de professeurs présents dans l’établissement est réduit pour chaque demi-journée. 

 Les professeurs qui ont des pathologies sont signalés au chef d’établissement. Ils travaillent 

uniquement en distanciel. 

 Les professeurs sont équipés d’un masque et /ou d’une visière lors de leurs déplacements au sein 

du collège. Ils respectent le sens de circulation adopté au sein du collège. 

 Le lavage des mains se fait dès l’arrivée au collège, avant  et après chaque cours chaque cours 

 Une formation aux gestes sanitaires leur est dispensée le jeudi 14 mai après-midi.  

  Des masques, des visières, du savon, des essuie-mains papier et du gel hydroalcoolique leur sont 

fournis. 

Les masques jetables doivent être changés toutes les demi-journées. Ils sont à jeter dans une poubelle 

avec couvercle à pédale. Les sacs poubelles sont changés quotidiennement. 

 En cas de prise de repas au collège, les professeurs déjeuneront dans la salle des professeurs de 

préférence. 

 Les effets personnels et le matériel pédagogique sont rangés dans les placards et autres dispositifs 

à disposition pour permettre le nettoyage et la désinfection systématique des lieux, des stables, des 

bureaux et des chaises. 

Un affichage du suivi de l’entretien des locaux est affiché dans la salle des professeurs ainsi que dans 

les toilettes réservés aux professeurs. 
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Vie scolaire 

 

Protocole 
 

 Eviter les croisements des personnes  

 Echelonner les temps de présence 

 Adapter l’organisation en présentiel en fonction du nombre d’élèves 

 Elaborer les plannings d’accueil des entrées des élèves et de l’accompagnement des 

sorties 

 Elaborer les plannings des surveillances des récréations et de la restauration scolaire 

 Port d’un masque pour les personnels obligatoire lors des déplacements et lavage de mains 

régulier 

 Maintenir la distanciation  

 Identifier les flux de déplacement et les faire respecter  

 Dispositif 1 classe d’élèves = 1 salle 

 Veiller à l’assurance de la présence des professeurs dans la salle selon le planning lors de 

l’accompagnement des élèves 

 Pas de zone d’attente collective  

 

 

Mise en œuvre 

 
 L’ensemble des surveillants, d’AESH et services civiques présents de l’établissement est mobilisé 

pour mettre en œuvre le protocole sanitaire et accompagner les élèves accueillis dans le collège   

 Les personnels qui ont des pathologies sont signalés au chef d’établissement. Ils travaillent 

uniquement en distanciel. 

 Les personnels sont équipés d’un masque et /ou d’une visière lors de leurs déplacements au sein 

du collège. Ils respectent le sens de circulation adopté au sein du collège. 

 Le lavage des mains se fait dès l’arrivée  au collège, avant  et après chaque temps d’encadrement 

des élèves 

 Une formation aux gestes sanitaires leur est dispensée le jeudi 14 mai après-midi.  

  Des masques, des visières, du savon, des essuies-mains papier et du gel hydroalcoolique leur sont 

fournis. 

Les masques jetables doivent être changés toutes les demi-journées. Ils sont à jeter dans une poubelle 

avec couvercle à pédale. Les sacs poubelles sont changés quotidiennement. 

 En cas de prise de repas au collège, les personnels déjeuneront dans la salle de permanence1. 

 Les effets personnels et le matériel pédagogique sont rangés dans les placards et autres dispositifs 

à disposition pour permettre le nettoyage et la désinfection systématique des lieux, des tables, des 

bureaux et des chaises. 

Un affichage du suivi de l’entretien des locaux est affiché dans les salles de Vie scolaire ainsi que dans 

les toilettes réservés aux personnels. 

 La salle de permanence 2 accueillera les élèves prioritaires de 4ème et 3ème. Ils seront en travail à 

distance sur les ordinateurs de la salle, sous la surveillance des personnels de la vie scolaire.  

 Pas d’accès des élèves au bureau de Vie scolaire. Les échanges se feront via la fenêtre du 

comptoir. Un marquage au sol identifiera les distances à respecter en cas d’échanges avec les 

personnels de la vie scolaire et en cas d’attente. 

 Lors de l’appel du matin, les personnels ramasseront tous les documents des élèves à destination 

de la direction. Un sac sera réservé à cet effet.  

 

 


