
 
COLLEGE Pierre LOTI 

 
 

1) Accueil des élèves 

Afin de limiter les déplacements des élèves, une salle est affectée à chaque classe. 

 

6A – B2 6B – B3 6C – B4 6D – B5 6E – B105 

5A – B120 5B – C117 5C – C118 5D – C119  

4A – D107 4B – D108 4C – D109 4D – D110  

3A – B104 3B – B201 3C – B202 3D – B203  

 
Des salles spécialisées sont utilisées pour les cours de LV2, arts plastiques, 

éducation musicale, sciences et technologie. 

 

2) Le lavage et désinfection des mains 

a. Désinfection des mains avec gel hydro-alcoolique pour tous les élèves à 

l’entrée de l’établissement dès leur arrivée 

b. Au retour des récréations (M3 et S2) désinfection des mains avec gel hydro-

alcoolique au début de chaque cours sous la responsabilité des professeurs 

dans la salle de classe 

c. Lavage des mains à l’entrée et à la sortie du réfectoire 

d. Du gel hydro-alcoolique est à la disposition des élèves en fin de journée à la 

sortie 

 

3) Rangement des élèves le matin dans la cour 

a. Les élèves de 6ème se rangent systématiquement dans la cour tennis 

b. Les élèves de 5ème, 4ème et 3ème se rangent systématiquement dans les 

zones dédiées à chaque niveau 

 

4) Interclasse 

Durant les intercours (9h00, 11h00 et 14h30) les élèves restent dans leurs salles. Un 
assistant d’éducation est présent dans chaque zone 
 

B2 – B3 – B4 – B5 B104 – B105 

D107 – D108 – D109 – D110 B120 – B121 – B122 

C117 – C118 – C119 B201 – B202 – B203 

 

 

 

 

 

Repères pour la mise en œuvre au collège du 
protocole sanitaire de novembre 2020 



5) Récréations 

a. Les élèves de 6ème sont dans la cour tennis et peuvent utiliser les toilettes 

dédiées habituellement à l’internat 

b. Les élèves des niveaux 5ème, 4ème et 3ème sont dans la grande cour en 

respectant les zones matérialisées au sol – une zone par niveau 

c. En cas de pluie, utilisation  

 des coursives de la cour tennis pour les niveaux 6ème et 5ème 

 du préau de la grande cour pour les niveaux 4ème et 3ème 

d. En cas de forte pluie, maintien des élèves dans les salles sous la 

responsabilité des professeurs 

 

6) Restauration 

a. 2 élèves en quinconce par table de 4 

b. 3 élèves en quinconce par table de 6 

c. Passage des élèves par classe et par niveau 

 

7) Salles spécifiques 

Les salles spécifiques subissent un brassage plus important d’élèves. De ce fait, une 

désinfection régulière doit être assurée par les encadrants à l’aide de lingettes 

laissées à leur disposition dans les salles. 

Permanence Arts plastiques 
E114 

Sciences 
E111 – E112 – E113 

LV2 
Interne1 – B121 – B122 

Éducation musicale 
B101 

Technologie et 
salle informatique 
B103 ˗ F13 ˗ F116 

 

8) Aération des salles 

Les salles doivent être aérées obligatoirement toutes les 2 heures. En particulier, les 

professeurs doivent laisser les salles s’aérer durant toute la récréation. 

 

 

 

       Rochefort le 02/11/2020 


