
Protocole sanitaire – Crise sanitaire,   février 2021  

En considérant l’accélération de la circulation du Coronavirus COVID-19 et des variants, le présent 
protocole intègre les évolutions rendues nécessaires, et il s’appuie sur le protocole national du 1 
février 2021.

A / Dispositions sanitaires générales

Les personnels s'engagent à ne pas venir dans l'établissement en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en
cas d'apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez lui ou dans son entourage proche (fièvre
ou  sensation  de  fièvre,  toux,  maux  de  tête,  courbatures,  fatigue  inhabituelle,  perte  brutale  de
l'odorat, disparition totale du goût, diarrhée, et dans les formes plus graves difficultés respiratoires).
Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence :

FACE AU CORONAVIRUS : POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver très 
régulièrement les 
mains

Tousser ou éternuer dans 
son coude ou dans un 
mouchoir

Utiliser un mouchoir 
à usage unique et le 
jeter

Saluer sans se 
serrer la main, 
éviter les 
embrassades

Le port du masque est obligatoire pour tous les personnels ainsi que les élèves.
Les consignes de bonne utilisation du masque doivent être affichées et rappelées.

Il  est  rappelé  que  le  port  d'un  masque  ne  peut  pas  être  remplacé  par  le  port  d'une  visière  de
protection.     Le masque doit être changé toutes les 4h maximum  .

Compte tenu de l’apparition de variants du SARS-CoV-2 potentiellement plus transmissibles, seuls
les masques chirurgicaux ou les masques « grand public » de catégorie 1 peuvent être portés. Afin
que les  familles  puissent  acquérir  de nouveaux masques  respectant  ces  exigences,  un  délai  est
accordé jusqu’au 8 février 2021. 

Le lavage des mains est essentiel. En effet, le protocole sanitaire stipule que " Le lavage des mains
doit être réalisé, a minima :
• à l'arrivée dans l'école ou l'établissement,
• avant et après chaque repas,
• avant et après les récréations,
• après être allé aux toilettes,
• le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile



B / Organisation matérielle
Conformément au protocole national qui requiert une limitation des brassages des élèves de groupes
différents, une salle doit par conséquent être affectée à un niveau sur toute la durée d'application de
ce protocole. Il revient aux enseignants de changer de salle au cours de la journée.
Les salles d'enseignement général doivent donc être affectées à un niveau.
Les salles non affectées à un niveau en particulier, salle 02, salle 03, salle 04, salle 05, salle 07 (par
conséquent une aération de ces salles devra être faite à chaque changement de classe).
Les locaux doivent être aérés toutes les 2 heures minimum.

•  par  les  agents  techniques  territoriaux  lorsqu'ils  se  chargent  du  nettoyage  et  de  la
désinfection des locaux avant l'arrivée ou après le départ des élèves,

• par les enseignants au cours de la journée
Au sein de notre établissement, la cour de récréation divisée en 4 zones permet d’établir un espace
par niveau.
Nous remettons à disposition les bancs.
Un distributeur  de  gel  hydro  alcoolique  reste  à  disposition  a  minima dans  le  hall  d'accueil  du
collège, ainsi que dans chaque salle et bureau. Un chiffon microfibre et 1 produit désinfectant sont
mis à disposition dans chaque salle de classe afin de permettre aux enseignants de désinfecter des
surfaces ou matériels.

C / Consignes spécifiques relatives au fonctionnement de la restauration scolaire

1) Les éléments suivants restent inchangés :

* La restauration scolaire continue selon les modalités habituelles : production chaude et froide sur
site,  mise  en  œuvre  de  la  politique  qualitative  départementale  (produits  frais,  locaux-bio  et  de
saison), service sur ligne de self, déjeuner dans le restaurant scolaire et plonge.
* Au sein du réfectoire comme partout, le port du masque est obligatoire lors des déplacements.
* Afin d’éviter le brassage des élèves, ils déjeunent par niveau. Chaque élève se verra ainsi attribuer
une place unique qu'il conservera sur la durée d'application de ce protocole.
* Concernant les commensaux, le repas doit être pris en maintenant la distanciation d'un mètre entre
chaque convive et en aérant au maximum la salle.
* Les tables du réfectoire seront impérativement  nettoyées et désinfectées à raison d'une fois par
jour  minimum, après  le  service  journalier  de  restauration.  Les  surfaces  les  plus  fréquemment
touchées  par  les  usagers  seront  désinfectées :  portes  et  poignées  de portes,  ligne de  self  et  de
dérochage… Le sol sera nettoyé une fois par jour.
* Balisage du sens de circulation.
* Retrait des offres alimentaires en vrac (pain, corbeille de fruits, fromage à la coupe en plateau)
pour éviter les manipulations.
*  Adaptation  des  conditionnements  (entrées  et  desserts  dressés  individuellement,  fromages  en
assiettes individuelles ou emballés, laitage operculés).
* Interdiction d’utiliser les fontaines à eau au sein du réfectoire
* Organisation d’un service individuel pour les plateaux, les couverts, le pain, la bouteille d’eau et
le fruit.
* Désinfection des tables après chaque service et aération du réfectoire.

2) Les éléments suivants évoluent au regard du protocole : 

La  distanciation  physique  doit  être  maintenue,  dans  tous  les  cas,  entre  les  élèves  de  groupes
différents (classe, groupes de classes ou niveaux). Elle est fixée à deux mètres.



D / Locaux hors classes

1)  L’ensemble  des  blocs  sanitaires  de  l’établissement  restent  ouvert.  Une désinfection  par  jour
minimum aura lieu.
2) Infirmerie : lorsque celle-ci est utilisée, une désinfection (des surfaces et du sol) sera effectuée.
Plusieurs chiffons microfibres et un produit désinfectant (ou des lingettes désinfectantes à défaut)
sont mis à disposition afin qu'elle puisse procéder à la désinfection après chaque passage d'élèves
dans l'infirmerie et/ou dans les sanitaires de l'infirmerie.
3) Autres locaux (bureaux, salle des professeurs. circulations...)
Ces locaux seront nettoyés tous les jours par un agent affecté à l'entretien (poubelles, sols...). Il
s'agit ici d'une opération de nettoyage, et non de désinfection.
Une désinfection sera effectuée pour les surfaces fréquemment touchées par les usagers : portes et
poignées  de  porte,  photocopieurs,  rampes  des  escaliers,  boutons  d'ascenseur,  interrupteurs
notamment.
Chaque agent administratif désinfectera son matériel dans son bureau :
- Les tours pour les PC fixes,
- Le ou les écrans,
- Les claviers,
- Les souris,
- Les casques et micro-casques,
- Les enceintes,
- Les tablettes et leurs housses de protection,

Les agents techniques et les enseignants désinfecteront régulièrement :
- Les tours pour les PC fixes,
- Le ou les écrans,
- Les claviers,
- Les souris,
- Les casques et micro-casques,
- Les enceintes,
- Les tablettes et leurs housses de protection,
- Les télécommandes des vidéos projecteurs, des télévisions..., Les stylets des tableaux interactifs

E / Aération

Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés au moins 
15 minutes le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, pendant les intercours, au
moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. Une aération de quelques minutes 
doit désormais également avoir lieu toutes les heures. En cas de ventilation mécanique, il convient 
de s’assurer du bon fonctionnement de celle-ci et de son entretien. 

F / Sorties et voyages

Les sorties et voyages scolaires sans hébergement sur le territoire national sont autorisés dans le strict 
respect des conditions sanitaires et de sécurité. 
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