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PROTOCOLE 

SANITAIRE 

Rentrée 2020/2021 

 
Protocole applicable à partir du 1er 

septembre 2020 

 

 

 

Mise à jour du protocole du 18 mai 2020   

Ce document sera réactualisé régulièrement selon l’évolution de la crise 

sanitaire. 
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Préambule : 

L’objectif est l’accueil de tous les élèves, sur l’ensemble du temps scolaire, dans le respect 

des règles sanitaires. L’arrivée et le départ des élèves se font donc aux horaires habituels. 

Les grands principes : 

 Respect des gestes barrière 
 Port du masque pour les adultes et pour les élèves de plus de 11 ans 
 Hygiène des mains 
 Nettoyage et aération des locaux 

 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel : 
 
Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège : 

- en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa 
famille 

- en cas de fièvre (38 °C ou plus) 
- si  l’élève a été positivement au SARS-cov2 
- si  un membre du foyer a été testé positivement 
- si  l’élève a été identifié comme personne à risque. 

 
Il en est de même des personnels. 
 
Les accompagnateurs et les intervenants extérieurs aux bâtiments scolaires  accèdent aux 
bâtiments scolaires après nettoyage des mains au domicile et désinfection obligatoire avant 
d’entrer, port d’un masque de protection et respect d’une distanciation d’un mètre. 
 

1 . les règles de  distanciation physique 

La distanciation physique d’1 mètre dans les espaces clos n’est plus obligatoire. 

Les salles d’enseignement du collège ne permettent pas la distanciation pour accueillir tous 

les élèves, elle ne s’applique pas. 

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

entre les groupes est néanmoins recherchée : partage d’un même espace par classe ou 

groupes  de classe. Les attroupements ne sont pas autorisés. 

Des règles de circulation et d’attente sont imposées afin de limiter les flux et le brassage des 

élèves. 

 

 

 

 



Page | 3 
 

 

2.  l’application des gestes barrière 

 

 

 

a) Le lavage des mains 

Le lavage des mains est réalisé :  
 
o à l’arrivée dans l’établissement ;  

o avant et après chaque repas ;  
o lors des récréations ; 
o avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  
o le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  
 
Un protocole de lavage des mains est affiché à tous les points d’eau ( wc ,salle des 
professeurs, …). 
Présence de savon et essuie main papier  dans les toilettes élèves, salle des professeurs. 
 

b) Le port du masque. Voir fiche technique 
 
Le port du masque est obligatoire pour les élèves et les personnels à raison de 2 masques 
par journée de présence :  

- dès l’entrée dans le collège 
- dans tous les espaces (salles de cours, CDI, bureaux, cour …) 
- durant les déplacements et lors des sorties pédagogiques à l’extérieur de 

l’établissement. 
 
Pour la prise du repas à table, il n’est pas obligatoire. 
 
L’éducation musicale et le chant choral : les élèves et leur professeur portent un masque. 
 
L’EPS : Le port du masque n’étant pas possible pour la pratique sportive, une distanciation 
d’au moins deux mètres doit être respectée. 
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Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le masque est changé à la 
pause du midi. 
Deux masques lavables  sont fournis par le conseil départemental des deux Sèvres. 
L’établissement mettra des masques à disposition des élèves qui se présenteraient sans au 
collège. 
 
Pour les personnels les masques sont fournis par l’employeur. 
 

c) Cas particulier de l’EPS : Gymnase et vestiaires de Chef Boutonne 
 
o Le port du masque est obligatoire dès l’entrée comme dans tous les espaces clos et 

partagés et pour toutes les personnes âgées de plus de 11 ans : 
 

- Pour les spectateurs et accompagnateurs, le port du masque est permanent. 

- Pour les pratiquants, le retrait du masque n’est autorisé que pour la pratique sportive 

et pour les encadrants, uniquement lors de la séance d’entrainement. 

 

o Le lavage des mains, est obligatoire à l’entrée mais également à la sortie de 
l’établissement. Les portes non automatiques resteront ouvertes dans la mesure du 
possible pour éviter les contacts sur leurs surfaces. Les bancs, chaises et tables sont 
également ôtées. 
 

o Le matériel partagé  (tapis, ballons…) fait l’objet d‘une désinfection après chaque 
séance. 

 
Certaines surfaces (tatamis, praticable de gym, tapis de course)  feront l’objet d’une 
attention particulière : utilisation de chaussettes propres sorties du sac. 
 

o La marche en avant est privilégiée dans le bâtiment. Le plan de circulation est respecté. 
 
Concernant les vestiaires et douches collectives,  ils ne sont pas pour l’instant accessibles 
(attente de sprays de désinfection).  Les élèves sont déjà vêtus de la tenue de sport. 
 
 Les sanitaires peuvent être utilisés. 
 
Utilisation des matériels sportifs 
 
Afin de limiter la propagation du virus, la communauté de communes : 

- effectue le nettoyage des locaux le matin. 
- mettra à disposition des utilisateurs, un spray désinfectant permettant le nettoyage 

des zones de contact (toilettes, poignées de portes, interrupteurs….). Chaque 
encadrant, à l’issue de sa séance, procède à une désinfection de ces derniers.  

 
d) La ventilation des classes et  des locaux 

 
Les locaux occupés sont aérés chaque matin par les agents avant l’arrivée des élèves et 
personnels. 
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En salle de classe : 
- Le professeur ouvre les fenêtres avant les récréations du matin et de l’après midi, avant 

de quitter la salle ; 
- le professeur ouvre les fenêtres avant la pause méridienne avant de quitter la salle. 
 
Cas de l’enseignement du chant choral :  
L’aération de la salle est assurée  fréquemment au cours de la séance. 
 

e) La gestion de la restauration  
 
Durant les jours de présence des élèves au collège (sauf le mercredi) le service de 
restauration est assuré. 
 
- Deux services sont assurés pour limiter les flux ; 
- Les entrées et les sorties d’élèves sont dissociées (sens de circulation à respecter) 
- un plan de table par niveau (6ème/5ème…) est  affiché à l'entrée du restaurant : 1 table = 1 

classe et distance d’un mètre entre les tables ; 
- le port du masque est obligatoire jusqu’à la prise du repas, à table. Remise du deuxième 

masque avant de se lever de table ; 
- pas de déplacement pendant la prise de repas ; 
- les entrées et les desserts sont servis en portions individuelles ; 
- le plat est servi à l'assiette ; 
- en fin de repas l’élève rapporte son plateau et le débarrasse ; 
- les premiers élèves installés à  leur table, seront les premiers sortis sous la surveillance 

d’un assistant d’éducation (sortie qui se fait par table) 
- désinfection des mains à la sortie à l’aide de gel hydro alcoolique ; 
- les tables sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 
 
Rappel : lavage des mains au savon avant le déjeuner. 
 
 

3. la limitation du brassage des élèves 
 

Le brassage entre groupes d’élèves (classes/groupes de classes ou niveaux) est limité, les 
attroupements ne sont pas autorisés.  Pour éviter les regroupements d’élèves et/ou de 
parents, les arrivées et les départs du collège se font sous la surveillance d’un personnel de 
l’établissement. 
 
L’accès aux tables de ping pong et aux bancs est autorisé. Les élèves amènent leur propre 
matériel (raquette et balle) et ne le prêtent pas. 

 
 
4. le nettoyage et la désinfection des locaux. 
 
a) Nettoyage des locaux 

 
Fréquence : 

- Salles de classe : 1 fois par jour 
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- Sanitaires élèves et personnels : 1 fois par jour 
- Administration et salle des professeurs : 1 fois par jour 
 
 

b) Désinfection 
 
- Fréquence : idem Nettoyage des locaux 
 
- Eléments particuliers : Gel hydro alcoolique et désinfectant présents dans tous les locaux 

occupés 
 

 Salles de classes :  
 

- Désinfection de la poignée de porte par l’agent de maintenance avant le premier cours, 
le matin ; 

- désinfection de la poignée de porte et de l’interrupteur après le dernier cours de la 
journée par l’enseignant ; 

- dans les salles spécialisées (informatiques, le CDI, la salle de technologie, la salle d’arts 
plastiques, salles de sciences), les élèves se désinfectent les mains, en entrant.   

- CDI : désinfection des claviers d’ordinateur après chaque utilisation. 
 

 Vie scolaire : la vie scolaire  désinfecte les claviers et souris ordinateurs, les 
bureaux et la poignée du portail ordinateur. 

 

 Administration : chaque occupant désinfecte son bureau, clavier et souris  
ordinateur. Les agents ont en charge le visiophone et la poignée de portail 
administration. 

 

 Salle des professeurs : les enseignants désinfectent clavier et souris ordinateur 
avant chaque utilisation. 

 

5. la communication 

a) Auprès des parents d’élèves : 

- Courrier postal « lettre de rentrée » 
- Informations mises sur pronote et le site web du collège 
- Réunions d’information 
 

b) Elèves 
 

- A la rentrée, les élèves bénéficient d’une information pratique sur les gestes barrière 
dont l’hygiène des mains et le port du masque.  La cheffe d’établissement  passe dans les 
classes pour expliquer les différentes mesures. 

- Infographies affichées.  

 

c) Personnels  

 

- Protocole et ressources présentés en réunion de rentrée. 
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- Ceux qui n’ont pas été  formés aux gestes barrière,  au port du masque pour eux-mêmes 
et pour les élèves dont ils ont la charge, ont la possibilité de l’être par l’infirmière. 

 

 

6. Les fiches techniques 
 

1. Protégeons-nous les uns les autres 

2. Bien utiliser son masque 

3. Comment se laver les mains ? 

4. Si je suis malade, je reste à la maison 

5. Recommandations aux professeurs 

6. Elèves et personnels avec symptômes : protocole 

 


