
 

 

P R O T O C O L E  S A N I T A I R E  
 

C o l l è g e  R e n é  C a s s i n  

 

 

 « PROTEGER TOUS LES ELEVES ET LES ADULTES 

ET ASSURER L'EDUCATION POUR TOUS » 
 

 

Le protocole du collège est établi en fonction des directives ministérielles et des ajustements à mettre 

en place selon les nécessités quotidiennes de l’établissement. 

Ce document s’applique à compter de la rentrée de septembre 2021. Il repose sur les avis du HCSP et 

sur le protocole sanitaire du ministère de l’Education Nationale. 

Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 

entend maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présence, pour la réussite et le bien-être 

des élèves, tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et établissements scolaires. 

Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation nationale, de la 

Jeunesse et des Sports a établi pour la prochaine année scolaire, en lien avec les autorités sanitaires, 

une graduation comportant quatre niveaux : 

 niveau 1 / niveau vert  
 niveau 2 / niveau jaune  
 niveau 3 / niveau orange 
 niveau 4 / niveau rouge 

Une analyse régulière de la situation est assurée par le ministère, sur la base notamment des 

indicateurs fournis par Santé Publique France pour différentes échelles territoriales. En fonction de la 

situation épidémique, le passage d’un niveau à l’autre pourra être déclenché au niveau national ou 

territorial (département, académie, région) afin de garantir une réactivité ainsi qu’une proportionnalité 

des mesures. 

Le plan de continuité pédagogique continue à s’appliquer, notamment en cas de fermeture ponctuelle 

de classe(s) ou de l’établissement. L’ensemble des ressources (cours en ligne, classes virtuelles avec 

Ma classe à la maison, etc.) est disponible gratuitement. 

 

 Préalable 

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

en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes, même légers, évoquant la 

Covid-19 chez l’élève, y compris s’il est complètement vacciné ou qu’il a été infecté par la covid-

19 depuis moins de deux mois : 

- fièvre ou sensation de fièvre, 



 

- signes respiratoires, comme de la 

toux, un essoufflement ou une 

sensation d’oppression dans la 

poitrine,  

- fatigue inexpliquée, 

- courbatures et/ou des douleurs 

dans les muscles, 

- maux de gorge, 

- maux de tête, 

- diarrhée, 

- conjonctivite 

- éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils 

- diminution ou perte du goût (le goût d'un aliment ne peut être différencié de celui d'un autre (par 

exemple le poisson et le poulet ont le même goût), 

- diminution ou perte de l'odorat (avec impossibilité de reconnaître une odeur même marquée 

comme celle d'une viande grillée), 

- perte d’élocution ou de motricité 

- altération de l’état général. 

Les responsables légaux sont donc invités à prendre la température de leur enfant avant le départ 

pour le collège et à surveiller l’apparition des symptômes ci-dessus. En cas de doute, le principe de 

précaution doit prévaloir : on n’envoie pas son enfant au collège et on contacte son médecin. 

Le diagnostic du médecin traitant doit être réalisé au plus vite : son travail permettra de différencier une 

suspicion de Covid-19 d’une rhinopharyngite qui rend possible un retour rapide en classe. Si le 

médecin pense qu’il s’agit d’un cas symptomatique de Covid-19, il délivrera une ordonnance pour 

bénéficier d’une priorité pour le test. Dans l’attente du test et de son résultat, l’enfant doit rester confiné 

à la maison. 

De manière générale, comme précisé dans le règlement intérieur, si l’enfant est ou semble malade 

(maux de gorge, nez qui coule, éternuements, maux de ventre…), on s’abstient de l’envoyer au 

collège. 

Dans tous les cas, ne doivent absolument pas se rendre au collège : 

- les élèves qui viennent d’être testés positivement à la Covid-19 

- les élèves non vaccinés (ou qui ont contacté la covid-19 depuis plus de deux mois) identifiés 

comme contacts à risque.  

Les responsables légaux informent au plus tôt le collège (vie scolaire, infirmière) du motif de l’absence. 

Les parents jouent également un rôle actif dans le respect des gestes barrières : sensibilisation de 

l’enfant au respect des règles de fonctionnement du protocole sanitaire et des gestes barrières,  

Les personnels s’appliquent les mêmes règles. 

L’accès des personnes extérieures (parents, partenaires du collège, fournisseurs…) aux bâtiments 

scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains (un 

distributeur de gel hydro-alcoolique est à disposition dans la cour sur un mur de l’abri-vélo). Chacun 

doit respecter la distanciation physique. Merci aux parents de prévenir à l’avance de leur venue dans 

l’établissement. Les contacts téléphoniques sont privilégiés et à défaut, une prise de rendez-vous 

est impérative. 

Lorsqu’une personne extérieure entre au collège, elle doit se présenter à la loge et décliner son 

identité, qui est notée par l’agent d’accueil, ainsi que la date et l’heure de son arrivée. L’agent d’accueil 

prévient par téléphone le service avec lequel la personne a rendez-vous. En l’absence de l’agent 



 

d’accueil, le portail étant fermé, il convient d’appeler le standard afin qu’un personnel vienne ouvrir la 

grille et accompagne le visiteur. 

 

 Tests, vaccination, passe vaccinal et sanitaire 

L’accès au collège n’est pas soumis à l’obligation de présenter un passe sanitaire ou vaccinal. 

Afin de freiner la propagation du virus, le ministère de l’Education Nationale est susceptible d’organiser 

des campagnes de dépistage. Il met alors à disposition des écoles et des établissements scolaires trois 

types de test. Quel que soit le type de test, une autorisation des parents est requise pour les 

élèves de moins de 18 ans. 

Depuis le 15 juin 2021, la vaccination est accessible aux 12-17 ans et, depuis le 22 décembre 2021, 

elle l’est également aux 5-12 ans. Elle constitue un enjeu essentiel de santé publique et va concourir au 

bon déroulement de l’année scolaire. Elle contribue à maintenir un maximum d’enseignement en 

présence et permet d’envisager, à terme, l’allègement des mesures qui perturbent les enseignements 

et plus généralement la vie scolaire. Aussi, il est souhaitable qu’un maximum d’élèves puisse être 

vacciné. 

 

 Cas d’un élève/d’un personnel  présentant des symptômes au collège  

Si un élève, qu’il soit vacciné ou non, présente des symptômes, l’enseignant qui l’a en charge envoie 

une alerte par pronote à la vie scolaire et à la direction. Un adulte vient chercher l’élève dans sa salle 

de classe ou d’étude et l’accompagne dans un endroit dédié. L’élève prend avec lui tout son matériel, 

dans son cartable. Il est isolé dans la pièce dédiée, sous la surveillance d’un personnel de direction ou 

de vie scolaire. Les responsables légaux sont appelés par la vie scolaire et invités à venir chercher 

sans délai leur enfant. Si les responsables ne peuvent se déplacer rapidement, le centre 15 est 

sollicité.  

Un personnel qui présenterait des symptômes se signale aussitôt à la direction et rentre à son domicile. 

 

L’élève revient à l’école si, après avoir consulté un médecin, un test antigénique ou RT-PCT n’a pas été 

prescrit (diagnostic écarté) ou que le résultat du test prescrit est négatif. 

A défaut d’information, l’élève ne pourra retourner dans l’établissement qu’après le respect de la 

période d’isolement requise pour les cas confirmés, définie en fonction de son âge, de son statut 

vaccinal et son schéma de dépistage (voir paragraphe suivant). 

 

Les personnels s’appliquent les mêmes règles. 

 

Si le test antigénique ou RT-PCT est positif : voir paragraphe suivant. 

 

 Si un élève ou un personnel est testé positif  

Un élève ou un personnel ayant réalisé un autotest positif doit s’isoler dans l’attente de la réalisation 

d’un test diagnostique, antigénique ou PCR, de confirmation et ne pas se rendre à l’école ou à 

l’établissement. Il doit en informer le chef d’établissement, même en l’absence de symptômes, y 

compris s’il est totalement vacciné ou qu’il a été infecté par la Covid-19 depuis moins de deux mois 

(isolement dans l’attente du résultat du test). 

L’élève cas confirmé ne doit pas se rendre dans l’établissement et doit respecter une période 

d’isolement qui débute : 

• à partir du début des symptômes pour les cas symptomatiques 



 

• à partir du prélèvement positif pour les cas asymptomatiques. 

S’agissant des élèves de moins de 12 ans, indépendamment de leur statut vaccinal, ainsi que des 

élèves de 12 ans et plus et des personnels bénéficiant d’un schéma vaccinal complet, l’isolement est 

de 7 jours. Il peut prendre fin au terme de 5 jours si un test antigénique ou PCR est réalisé au 5
ème

 jour 

et que son résultat est négatif, et en l’absence de symptômes depuis 48h. Lorsque le prélèvement 

nasopharyngé est difficile ou impossible, un test antigénique par prélèvement nasal peut être réalisé 

pour les élèves de moins de 12 ans par ou sous la responsabilité d’un pharmacien, d’un médecin ou 

d’un infirmier.  

S’agissant des élèves de 12 ans et plus et des personnels non vaccinés ou ne disposant pas d’un 

schéma vaccinal complet, l’isolement est de 10 jours. Il peut prendre fin au terme de 7 jours si un test 

antigénique ou PCR est réalisé au 7ème jour et que son résultat est négatif. Le retour au collège se fait 

sous réserve de la poursuite du respect strict des mesures barrières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tracer - Tester - Isoler 

Il appartient aux personnels et aux responsables légaux des élèves d’informer sans délai le collège (vie 
scolaire et/ou infirmière) des situations de cas contact. 

L’identification des contacts à risque, c’est-à-dire des personnes ayant été en contact avec le cas 
confirmé, est réalisée dès le premier cas au sein de l’établissement. 

A la suite à la survenue d’un cas confirmé parmi les élèves, tous les élèves ayant partagé, durant la 
période considérée, une classe avec le cas confirmé (classe, groupes de langues, groupe d’options, 
ateliers d’accompagnement éducatif, groupe d’élèves de l’association sportive, groupe d’élèves au CDI, 
en étude, en salle de loisir, etc.) sont considérés comme contacts à risque, sans distinction entre les 
élèves ayant ou non porté le masque. Dans la mesure du possible, il est demandé au cas confirmé de 
lister les élèves des autres classes avec qui il a eu un contact rapproché (déjeuner à la même table ou 
activité au CDI par exemple). 



 

L’établissement dresse une liste des contacts à risque identifiés parmi les personnels et les élèves 
dans et en dehors de la classe et de leurs coordonnées, avec l’appui des personnels de santé de 
l’Education Nationale. 

Un courrier précisant la conduite à tenir est remis pour chaque élève cas contact. Il permet d’obtenir 

gratuitement un autotest en pharmacie le cas échéant. 

Conduites à tenir : 

 Depuis le 28 février 2022, seul un autotest est à réaliser deux jours (J2) après le dernier contact 
avec le cas confirmé (sans isolement entre J0 et J2) ou au moment de l’information de la survenue 
du cas si elle intervient plus de deux jours après le dernier contact. Conformément aux 
recommandations des autorités sanitaires, le port du masque en intérieur est fortement 
recommandé pendant sept jours après la survenue du cas confirmé. 

 A compter du 21 mars 2022, qu’ils soient ou non vaccinés, les cas contacts ne sont plus tenus de 
s’isoler, conformément aux recommandations des autorités sanitaires et en cohérence avec la 
doctrine en population générale. 

Les élèves ayant contracté la Covid-19 depuis moins de deux mois et identifiés comme cas contacts ne 
sont pas soumis à la consigne de dépistage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si les responsables légaux le souhaitent, la surveillance peut également se faire par un test 

antigénique ou, à défaut, PCR (dans ce dernier cas, le résultat devra être obtenu avant la reprise des 

cours). 

Une information de la survenue d’un cas positif au sein de l’établissement est délivrée à l’ensemble des 

autres familles de manière à ce que celles qui le souhaitent puissent faire porter un masque à leur 

enfant ou réaliser un dépistage. 

La CPAM peut procéder à des contrôles du statut des élèves contacts à risque (vaccination, 

antécédent Covid-19) et transmettre les éléments de manière sécurisée à la seule attention des 

personnels de santé de l’Education nationale. Elle transmet aux responsables légaux, le cas échéant, 

les justificatifs relatifs à la garde d’enfants pendant la quarantaine. 

Les élèves ayant contracté la Covid-19 sont absents pour motif médical. Ils bénéficient des ressources 

pédagogiques proposées habituellement dans ce cas de figure : les élèves sont informés des cours et 

exercices faits en classe et peuvent se voir communiquer les mêmes documents que ceux distribués 

en classe. La vie scolaire assure un scan des cours et les fait parvenir par courriel aux familles. 

S’agissant des personnels (enseignants, personnels de vie scolaire, AESH, etc.), les personnes ayant 

passé plus de 15 minutes consécutives dans un espace clos (salle de classe, CDI, etc.) avec un cas 

confirmé sans avoir porté de masque sont également considérées contacts à risques. 

Elles réalisent un autotest à J2. Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, le port 

du masque en intérieur est fortement recommandé pendant 7 jours après la survenue du cas confirmé. 

Si un cas confirmé est déclaré parmi les personnels, l’identification des contacts à risques selon 

les modalités ci-dessus n’est réalisée que si le personnel n’a pas porté de masque. 

 

 Les gestes-barrières 

Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être 

appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 

À l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention 

individuelles les plus efficaces contre la propagation du 

virus.  

L’infirmière est disponible pour répondre aux questions 

des élèves, des familles et des personnels concernant la 

Covid-19. Elle explique autant de fois que de besoin les 

gestes barrières aux élèves. 

 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les 

parties des mains pendant trente secondes. Le lavage des mains aux lavabos peut se 

réaliser sans mesure de distanciation physique entre les élèves d’une même classe. 

À défaut de lavage des mains, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique est mise en place. Elle se fait 

sous l’étroite surveillance d’un adulte. 

La désinfection des mains (lavage ou solution hydro-alcoolique) est réalisée : 

- à l’arrivée dans l’établissement ; 

- au début de chaque heure s’il y a changement de salle ; 

- avant et après chaque repas ; 

- après s’être mouché ; 

- après être allé aux toilettes ; 

- le soir, dès l’arrivée au domicile. 



 

Pour que le lavage des mains soit efficace, les élèves doivent frotter leurs mains vigoureusement avec 

le savon ou le gel, et s’assurer que toutes les parties de la main sont concernées : paume et dos de la 

main, sur et sous les doigts, entre les doigts. 

Les élèves qui présentent une allergie au gel hydro-alcoolique doivent se faire connaître auprès 

de l’infirmière scolaire, qui élaborera avec eux un protocole de passage aux toilettes et informera les 

équipes pédagogiques et éducatives. 

 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect 

d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne, permet 

d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par 

gouttelettes. 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique d’au moins un mètre s’applique autant que 

possible. 

Dans les espaces clos (salles de classe ou d’étude, CDI, réfectoire, etc.), la distanciation physique 

n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible et qu’elle ne permet pas d’accueillir la 

totalité des élèves.  

La distanciation physique implique également que l’on ne se touche pas : on ne 

s’embrasse pas, même avec le masque, on ne se serre pas dans les bras les uns des 

autres, on ne se serre pas la main, on ne se tape pas dans les mains, on n’attrape pas 

un camarade par le bras, on ne lui touche pas le front ou les cheveux…  

Le port du masque est fortement recommandé pour les élèves comme 

pour les personnels identifiés cas-contacts, dans les espaces clos. Ce 

masque doit assurer un niveau de filtration de plus de 90%
1. Les masques 

grand public de catégorie 2, les masques en tissu « maison » ou de fabrication 

artisanale ne répondant pas aux normes AFNOR SPEC S76 001 ainsi que les 

visières et masques en plastique portés seuls ne sont pas considérés comme 

des mesures de protection efficaces. 

Il est conseillé de privilégier les modèles adaptés à la taille du visage des enfants et des adolescents, 

qui ne laissent pas d’espace sur les côtés du visage et n’ont pas tendance à glisser sur le nez parce 

que trop lâches. 

 

Tout élève qui ne respecterait pas les gestes barrières et instructions données par les 

personnels s’exposera à une sanction. 

 

 L’aération  et la ventilation des classes et autres locaux  

L’aération des locaux est la plus fréquente possible. Lorsque les locaux 

sont occupés, elle doit avoir lieu au minimum une fois par heure et durer 

dix minutes. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés 

pendant la journée sont aérés au minimum un quart d’heure le matin, 

avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation et au moment du 

déjeuner. 

  

 

                                                 
1
 Les masques textiles sont reconnaissables par un logo dédié, indiquant le nombre de lavages possibles et rappelant le taux de 

filtration. Destinés au grand public, ils se distinguent des masques chirurgicaux et du masque FFP2, plus protecteurs encore. 

 



 

 La limitation du brassage  

La limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes ou niveaux) dans 

l’établissement n’est plus requise à compter du lundi 14 mars. 

Toutefois, les arrivées et départs sont toujours l’objet d’une attention 

particulière, pour limiter au maximum les regroupements d’élèves et/ou de 

parents. Il est impératif de ne pas rester en groupe devant le portail du 

collège :  

- Les élèves ne doivent pas venir trop en amont de l’heure de rentrée, 

afin de ne pas créer d’attroupement. 

- Les élèves qui viendraient au collège pour 8h30, 9h ou 14h30, s’ils arrivent trop tôt au collège, 

devront impérativement rejoindre leur classe en étude. 

- A la sortie, s’ils rentrent chez eux à pieds, les élèves ne restent pas sur le trottoir devant le collège 

pour discuter avec des camarades. 

- Il est demandé aux parents de venir chercher leur enfant au plus tôt après la sonnerie et de ne pas 

s’attrouper devant les grilles. 

- Les abords de l’établissement doivent être complètement libérés dans les minutes qui suivent la 

sortie des élèves. 

La restauration scolaire est organisée dans les lieux habituels. Le respect de la distance d’un mètre 

entre chaque élève assis à table est matériellement impossible, Les élèves déjeunent par tables de 

quatre, réparties en quatre rangées de tables. Les rangées sont au minimum à deux mètres de 

distance l’une de l’autre. Les demi-pensionnaires sont appelés au self par classe, comme avant la crise 

sanitaire. 

 

Passage aux casiers : 

Les élèves peuvent passer à leur casier entre 7h30 et 8h. Afin d’éviter un afflux à 

l’approche de la sonnerie de 8h, les élèves doivent impérativement passer à leur 

casier dès leur arrivée au collège.  

Le passage au casier est interdit aux récréations. Les élèves qui ont EPS 

gardent avec eux leurs affaires de sport, par demi-journée. 

A la fin des cours de la matinée, les élèves rejoignent leur espace de pause avec leurs affaires. 

Lorsqu’ils sont appelés pour passer au self, ils déposent à ce moment-là leurs affaires dans leur casier.  

Pour l’après-midi, en fonction de l’horaire de passage au self de chaque jour, les élèves pourront 

accéder à leur casier de 13h10 à 13h15, de 13h15 à 13h20, de 13h20 à 13h25 ou de 13h25 à 13h30. 

Par exemple, si les 6
ème

 sont les premiers à passer au self le lundi, ils ont accès au casier à 13h10. Le 

respect de ces horaires est impératif. Il exige des élèves d’être consciencieux et de se mobiliser au 

moment prévu. 

A la fin des cours de la journée, les élèves passent à leur casier en essayant de respecter autant que 

possible la distanciation physique. 

 

 Le nettoyage la désinfection et l’util isation des locaux et matériels  

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une 

composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus. Un 

nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au 

minimum une fois par jour. 



 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels 

dans les salles et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également réalisé 

plusieurs fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées à la fin du service. Les 

produits utilisés comprennent des virucides et des détergents (norme AFNOR NF EN 14476). 

L’accès aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. L’accès aux tables de ping-pong n’est 

pas autorisé. 

Les personnels sont les seuls à ouvrir et fermer les portes et fenêtres des salles. 

La mise à disposition d’objets partagés
2
 au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué 

(manuels, tablettes, photocopies, etc.) est permise lorsqu’une désinfection au minimum quotidienne est 

réalisée (ou que les objets sont isolés au minimum une journée complète avant d’être réutilisés). 

Au CDI, lors du retour des documents prêtés, ceux-ci sont mis en quarantaine durant 24h avant d’être à 

nouveau consultables. 

Dans chaque salle un spray désinfectant et de l’essuie-tout sont à disposition afin de permettre aux 

enseignants de nettoyer les objets ou matériels entre deux cours. 

Les ordinateurs de la salle informatique et du CDI sont équipés de film transparent. Chaque élève 

installe le film transparent sur le clavier et la souris de son ordinateur après s’être désinfecté les mains 

en début de séance et retire le film pour le jeter dans la poubelle prévue à cet effet en fin de séance. 

Les professeurs favorisent le recours aux photocopies plutôt que l’utilisation des manuels en version 

papier à disposition dans les salles de classe. 

L’échange, le prêt de matériel (fournitures scolaires, vêtements, couverts à la cantine…) entre élèves 

est interdit. A fortiori, l’utilisation d’une même gourde ou bouteille d’eau par plus d’un élève est 

totalement prohibée. 

Les familles veillent à ce que leur enfant dispose de mouchoirs à usage unique. 

 

 Education musicale 

Que ce soit en éducation musicale ou à la chorale, le port du masque est obligatoire. La qualité du 

timbre, la justesse, l’expression seront travaillées sans rechercher la puissance vocale. 

 

 EPS et UNSS 

Les professeurs d’EPS sont compétents pour adapter leur organisation, leur enseignement et leur 

projet pédagogique aux conditions sanitaires : les programmes de la discipline le permettent. Cette 

adaptation permet aux élèves de poursuivre, en toute sécurité, des activités physiques contribuant à 

leur épanouissement et au renforcement de l’esprit d’équipe, dans un contexte où le risque de 

sédentarité, de repli sur soi et d’isolement est accentué par la situation de confinement. 

À compter du 14 mars 2022, les sports de contact en intérieur et les 

activités en piscine peuvent se dérouler normalement.  

L’utilisation de vestiaires est autorisée. Le protocole sanitaire 

s’applique : les professeurs d’EPS en précisent les règles aux élèves 

avant leur entrée dans le vestiaire (distanciation).  

Les activités de l’association sportive ne sont plus limitées à des élèves du même niveau. 

                                                 
2
 Les objets partagés diffèrent : 1) Les pages des manuels et des livres au CDI ne peuvent pas être désinfectés. 2) Les professeurs 

d'EPS veillent à ce que les ballons et les raquettes soient désinfectés régulièrement. 3) Les chasubles sont lavées régulièrement. 4) Les 
ordinateurs à la disposition des élèves font l'objet au minimum d'un nettoyage quotidien. 



 

L’utilisation de matériel partagé par les élèves d’une même classe ou d’un même groupe de classe est 

possible (raquettes, ballons, volants…). Les enseignants désinfectent régulièrement le matériel 

commun et incitent les élèves à utiliser du gel hydro-alcoolique. 

Il est très fortement déconseillé de boire aux robinets. Les élèves sont 

autorisés à apporter une gourde qu’ils auront remplie préalablement 

d’eau. Elle leur est personnelle (interdiction absolue que plusieurs élèves 

se servent de la même gourde). Il est conseillé de la marquer au nom de 

l’enfant. 

A la rentrée 2020 et à la rentrée 2021, le conseil départemental a doté chaque élève de 6
ème

 d’une 

gourde. 

 

 La formation, l’information et la communication  

Le Département a établi des protocoles spécifiques de nettoyage pour les agents, afin de connaître les 

gestes et les produits à utiliser. 

Le service de médecine scolaire est en lien constant avec l’ensemble des personnels, en particulier les 

enseignants et personnels de vie scolaire. 

L’ensemble des adultes (personnels et responsables légaux) rappelle régulièrement aux élèves les 

gestes barrière. 

Ce document communique auprès des usagers ce qui est mis en place. Le présent protocole peut être 

modifié autant que de besoin, selon l’évolution de la situation sanitaire. Les parents en seront informés 

par pronote et le carnet de liaison. Le site internet de l’établissement est également régulièrement mis à 

jour sur ce point. 

Dans l’hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, un plan de continuité 

pédagogique sera mis en place pour assurer l’enseignement à distance.   



 

J O U R N E E  T Y P E  D ’ U N  C O L L E G I E N  
 
Au domicile 

Avant de partir pour le collège, l’élève a appliqué les règles suivantes : 

 

 

 

 

 

 

En cas de fièvre ou d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19, pour l’élève comme 
pour les autres personnes qui vivent au domicile, les responsables légaux n’envoient pas 
l’enfant au collège. En cas de doute, l'enfant reste à domicile. 

Dans la rue ou s’il emprunte les transports scolaires, l’enfant respecte les règles de distanciation et 
les gestes-barrières. 

 

 

 

Arrivée au collège 

A leur arrivée devant le collège, les élèves avancent dans le calme jusqu’à l’entrée du 
collège, en essayant de respecter au maximum une certaine distance physique avec leurs 
camarades. Des personnels de la vie scolaire et/ou de la direction se trouvent à l’arrêt des 
bus et au portail. Ils pulvérisent de la lotion hydro-alcoolique dans le creux des mains des 
enfants. Ces derniers doivent veiller à se frotter correctement les mains et les doigts. 
 

Arrivée dans la cour de récréation et montée en classe 

Les demi-pensionnaires passent à leur casier, dès 7h30, afin de fluidifier les passages et de 
préserver la distanciation physique. Ils ne doivent pas stagner devant les casiers mais ressortir 
aussi rapidement que possible. Les élèves externes, qui n’ont pas à passer aux casiers, ne sont 
pas autorisés à accompagner un camarade demi-pensionnaire. 
Dans la cour comme dans les bâtiments, il est strictement interdit de toucher un camarade 
(s’embrasser, se serrer les mains, se donner l’accolade, etc.) ou de courir. 
A la sonnerie de 8h, les élèves se mettent en rang. Ils se tiennent dans la mesure du possible à 
une distance d’un mètre les uns des autres. 

Chaque professeur vient chercher sa classe pour se rendre dans la salle de cours. Afin d’éviter 
d’avoir trop de monde dans les escaliers et les couloirs au même moment, les professeurs laissent 
un peu d’espace entre chaque classe. 

Les AED répartissent les élèves qui n’ont pas cours à 8h, entre les différentes salles d’étude et les 
accompagnent jusqu’aux salles en question. Elles laissent un peu de distance entre chaque classe 
ou chaque groupe de niveau pour éviter les embouteillages et respecter au maximum la 
distanciation physique. 

Dans les escaliers, autant que de possible, les élèves se suivent les uns les autres au milieu de 
l’escalier, respectent les distances avec celui qui les précède et veillent à ne pas toucher les 
rampes. Ils agissent de même dans les couloirs, en évitant de toucher les murs. 

Les élèves se rangent devant la salle de classe. Le professeur entre dans la salle pour y prendre 
le pulvérisateur de lotion hydro-alcoolique. Il invite les élèves à entrer un par un et leur pulvérise un 
peu de lotion hydro-alcoolique dans le creux des mains. Les élèves se frottent consciencieusement 
mains et doigts puis s’installent à une table. 

Ils peuvent utiliser du matériel commun (feutre pour le tableau, manuel, tablette, microscope…). Ils 
n’échangent toutefois pas leur propre matériel (stylo, règle…) avec un voisin ou un camarade. Le 



 

matériel commun est désinfecté à l’issue de la séance pour être réutilisé dans la journée ou rangé 
pour n’être réutilisé, au minimum, que 24h plus tard. 

 

Intercours 

A 9h et 11h, en fonction de leur emploi du temps, les élèves changent de salle. A leur arrivée 
devant la nouvelle salle, ils se rangent. Ils entrent dans la salle un par un et l’enseignant pulvérise 
un peu de lotion hydro-alcoolique dans le creux de leurs mains, que les élèves frottent 
soigneusement. 

L’enseignant profite de l’intercours pour aérer la salle en grand et a recours 
au matériel à sa disposition pour désinfecter le matériel utilisé par la classe 
précédente. 

 

Récréation et retour en classe 

A la récréation, l’enseignant ouvre les fenêtres afin d’aérer. 

Les élèves sont libres d’aller et venir dans la cour en marchant, lentement, afin d’anticiper les 
mouvements des uns et des autres. Ils évitent de s’approcher trop près les uns des autres et ne 
doivent pas se toucher. 

Les élèves ne sont pas autorisés à passer à leur casier. 

La procédure pour entrer en classe ou sortir de la salle, les comportements à adopter sont les 
mêmes que pour la première heure de cours. 

A la fin de la matinée, l’enseignant s’assure de l’aération de la salle.  

 

Pause méridienne :  le self  

Les élèves sont appelés par classe. Au moment où ils sont appelés, ils déposent leur sac dans 
leur casier.  

Afin de permettre à tous les élèves de se restaurer le collège est obligé de fonctionner en flux 
continu.  

Etant donné le nombre de demi-pensionnaires, la distanciation sanitaire à table ne peut pas être 
strictement respectée : le respect d’une distance d’un mètre entre chaque élève assis à table est 
matériellement impossible. Les élèves sont donc côte à côte et face à face. Ils déjeunent par 
tables de quatre.  

Les élèves se présentent à l’entrée du hall central, devant l’AED qui vérifie la liste des demi-
pensionnaires par classe. L’AED pulvérise dans leurs mains un peu de lotion hydro-alcoolique. Ils 
doivent veiller à se frotter correctement les mains et les doigts. 

Les élèves prennent leur plateau, leurs couverts et se servent en entrée, dessert et plat principal. 
Ils ne reposent pas un couvert ou une denrée alimentaire qu’ils auraient pris par erreur. Le 
pain est posé à proximité immédiate des couverts. En prenant leur fourchette, les élèves s’en 
servent pour piquer un voire deux morceaux de pain puis déposent pain et fourchette sur leur 
plateau. 

Les élèves ne touchent pas à ce qui est posé sur le plateau de leurs camarades (couverts ou 
nourriture). Par exemple, ils ne chipent pas une frite dans l’assiette d’un camarade, ne lui donnent 
pas le dessert qu’ils ont pris et dont ils ne veulent finalement pas. Si un élève manque de pain, il 
se lève pour aller demander du pain à l’agent présent vers le pain, qui le lui donnera avec une 
pince. 

Quand un élève a terminé de manger, il attend que ses camarades aient fini leur repas et qu’un.e 
AED autorise la tablée à se lever et à partir. Chacun se lève alors et débarrasse son plateau à la 
plonge. 

Après la sortie du self se trouve un personnel de vie scolaire qui pulvérise de la lotion sur les 
mains de chaque élève. 



 

Les passages aux toilettes se font sur autorisation d’un adulte, qui les régule afin d’éviter les 
engorgements. 

 

Retour en salle de classe, intercours, récréation 

La procédure pour entrer en classe ou sortir de la salle, les comportements à adopter sont les 
mêmes que ceux du matin. 

 

Départ du collège 

Les élèves transportés, une fois passés à leur casier pour récupérer leurs affaires du matin, se 
rendent à l’arrêt des bus, rue Lathuilière. Ils doivent éviter de s’approcher trop près les uns des 
autres et ne doivent pas se toucher. 

Les élèves qui n’empruntent pas les bus sortent par le portail principal, rue du 8 mai, en respectant 
les distances de sécurité. Ceux qui rentrent à pieds ne s’attardent pas sur le trottoir et rentrent 
directement chez eux. Ceux que leurs parents viennent chercher en voiture attendent leurs 
parents en se tenant éloignés les uns des autres. 

De la même manière, les parents qui attendent leur enfant évitent de stationner devant les grilles 
du collège et respectent la distanciation physique. Les parents s’engagent à venir chercher leur 
enfant aussitôt que possible après la sonnerie. 


