
 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID19 

Ouverture du collège  
Lundi  
Mardi           8h- 17h10           Pour les externes : sortie 12h25 retour 14h10 
Jeudi 
Vendredi   

� Pas d’arrivées tardives 
� Pas de départs anticipés 

 
Demi-pension assurée 
Point d’entrée / sortie du collège : portail d’entrée rue du collège 
 
Pour les élèves qui ne reviennent pas au collège : 
 
L’organisation de la continuité pédagogique est maintenue par la mise à disposition des 
leçons et travaux à faire par le biais des outils numériques sous I-cart (Pronote ou Pearltrees). 
Les modalités utilisées avant les vacances de printemps restent valides. 
 
L’outil de communication à privilégier entre les responsables légaux et le collège reste 
l’application Pronote, accessible à partir du site du collège. Des informations spécifiques aux 
parents y sont insérées, sans que les élèves n’en soient informés. Chaque parent dispose d’un 
compte qu’il doit activer par l’intermédiaire des télé-services (validité qui expire après 3 mois 
de non utilisation). Pour le réactiver, il faut prendre contact avec l’administration du collège 
pour une nouvelle notification. 
 
 
Les gestes barrières 
 

 
 



- à appliquer en permanence, partout, pour tout le monde  
- distanciation d’un mètre minimum entre chaque personne 
- prise de température avant le départ de la maison (et à l’arrivée au collège, si de la 
fièvre est constatée, les familles seront contactées pour venir chercher les élèves). 
- si apparition des symptômes, rester à domicile et informer le collège au plus vite 
- port du masque obligatoire à tout moment (Il appartient aux familles de fournir des 
masques à leur enfant). 
- Chaque élève doit avoir avec lui des mouchoirs à usage unique (en papier), deux sacs à 
fermeture hermétique marqués à son nom (un avec les masques propres, l’autre pour y 
mettre les masques utilisés) 
 
Apparition des symptômes  
 
Si une personne (élève ou personnel) présente des symptômes : 
- Avant l’ouverture du collège : 

• Ne pas venir au collège 
• Prévenir le collège au plus vite 
• Contacter le médecin traitant 

 
- Durant le temps de présence au collège : 

• Prise de température  
• Isolement dans une pièce dédiée, avec un masque 
• Appel des parents 
• Retour de l’élève ou du personnel vers son domicile 
• Consultation du médecin traitant. L’élève ou le personnel ne pourra revenir au 

collège qu’avec un accord du médecin traitant (certificat médical de reprise des 
cours ou écrit des responsables légaux de sa capacité à revenir). 

• Information des familles des membres du groupe qu’une personne présentant les 
symptômes a pu côtoyer leur enfant.  

 
Fonctionnement interne du collège 
 
• La signalétique de protocole sanitaire est de couleur ORANGE. 
• Gestes barrière, port du 1er masque et distanciation 
• La gestion des téléphones portables dans l’armoire du bureau de la Vie Scolaire n’étant 

pas envisageable, ils seront donc INTERDIT au sein du collège durant la période du 
protocole sanitaire. 

• Dans la cour et dans les couloirs lors des mouvements, les élèves doivent être respectueux 
des règles de distanciation. 

• Un plan de circulation s’impose à tous dans le bâtiment pédagogique, avec un sens 
unique de marche : entrée par l’accès sous le préau, sortie par la porte sud (côté 
infirmerie). Toutes les circulations obéissent au fléchage indiqué sur les murs. 

• Chaque groupe sera positionné dans une salle unique pour tous les cours, 1 classe=1 
salle et chaque élève aura une place attitrée. 

• La sortie du collège se fait à 17h10 par le portillon principal pour les élèves ne prenant pas 
le bus, par le portillon des bus pour les autres en respectant les gestes barrières et la 
distanciation 

• Il va de soi que les élèves doivent avoir avec eux leur matériel scolaire et ne se prêter ni 
crayons, ni livres, ni cahiers ou tout autre objet personnel 

• Un point de lavage des mains a été ouvert aux étages 2 et 3 
 
 

Demi- pension : 
• Les élèves seront appelés par classe, pour dans un premier temps se laver les mains 

dans les toilettes, enlever le premier masque pour le mettre dans le sac plastique 
hermétique, puis pour accéder à la ligne de self. Ils doivent respecter les marquages de 
distanciation. 



• Les vitrines de services sont filmées, il convient que chacun respecte cette protection 
sanitaire 

• Les plateaux avec couverts, verre et 2 tranches de pain seront donnés par un agent au 
début de la chaîne, puis un agent donnera l’entrée et le dessert, enfin le plat chaud sera 
donné.  

• Les élèves seront placés à table par les assistants d’éducation de manière à 
permettre une désinfection plus facile entre chaque groupe. Les élèves ne se lèvent pas de 
leur place (les pichets d’eau seront apportés par un personnel) 

• La circulation dans le self est à sens unique selon le fléchage affiché 
• Les élèves doivent se laver les mains après le repas (et remettre le second masque de 

la journée) 
 
Nettoyage et désinfection : 
Les protocoles mis en œuvre au collège répondent à des règles générales d’entretien, à savoir 
• Aération des salles matin, midi et récréations 
• Nettoyage habituel des salles tous les jours avec des désinfectants virucides 
• Nettoyage spécifique des zones de contacts manuels 2 fois par jour 
 
L’entretien des masques est à la charge des familles et est une nécessité dans le cadre 
de la lutte contre l’épidémie 
Il appartient à chacun de veiller à la bonne utilisation des poubelles et de ne pas jeter de 
déchets n’importe où 
Le lavage fréquent des mains reste encore la meilleure des protections contre le virus 
 
  



 
  



 
  



 
  



 


