
Nouveau protocole sanitaire, novembre 2020 

Entrée dans l’établissement     : 

Chaque élève doit être muni de son masque et le porter avant même de franchir le portail. Des 
masques sont disponibles en cas d’oubli auprès du surveillant responsable de la désinfection des 
mains.

Se munir de deux masques et d’une pochette plastique pour le masque usagé.

Chaque élève doit entrer dans le collège dès son arrivée, aucun « stationnement » devant 
l’établissement n’est autorisé. L’élève doit se présenter afin de se désinfecter les mains et rejoindre sa
« zone » : en effet la cour de récréation a été partagée par niveaux, ainsi chaque groupe de niveau a 
une zone bien délimitée par des marquages au sol. La mise en rang se fera à l’intérieur même de ces 
zones afin d’éviter les contacts avec les autres groupes d’élèves.

Disposition des classes     :

Afin de limiter le brassage des élèves, la disposition des classes a changé :

Les classes de 4ème  se trouvent au premier étage (niveau du CDI), les classes de 5ème  se trouvent au 
dernier étage et les classes de 6ème sont inchangées, toujours dans le bâtiment secondaire au niveau 
de la salle des professeurs.

Les tables en classes sont disposées afin de respecter une distanciation d’un mètre latéral. Une 
distanciation d’un mètre est  également respectée  face au professeur.

Déroulement des récréations     : 

Chaque élève doit descendre dans la cour et rester dans sa zone, celles-ci sont bien assez grandes et 
disposent toutes de bancs. En cas de pluie les élèves ont accès au gymnase qui est lui aussi délimité 
en zones  6ème /5ème /4ème  .Merci de fournir un petit parapluie ou un k-way à votre enfant qui tienne 
dans le sac afin qu’il puisse rester en extérieur si besoin.

Aération des classes     : 

L’aération des classes est effectuée toutes les 2 heures : 

-pendant la récréation de 9h50

-pendant le temps de repas le midi

-pendant la récréation de 15h35



Activités diverses     :

Toutes les activités extra scolaires sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Guitare, UNSS, slam… ces 
groupes étant constitués d’élèves de classes et niveau différent nous ne pouvons les maintenir.

Passage au self     : 

Le passage au self a été modifié, ainsi les élèves de primaire mangeront en premier afin de permettre 
une désinfection du self avant de laisser place aux collégiens.

Le self est divisé lui aussi par niveaux, ainsi les élèves s’installeront à table par groupe de niveau et 
mangeront chaque jour à la même place. Etant donné le contexte le roulement au niveau de l’ordre 
de passage n’est plus possible, il sera donc effectué en fonction des places disponibles,  mais vous 
pouvez toujours fournir à votre enfant un petit encas afin de pallier cette attente.

Rôle des parents     :

En tant que parents d’élèves vous jouez un rôle essentiel. Il vous est demandé de prendre les 
précautions suivantes avant de conduire vos enfants à l’école : 

• surveiller l’apparition de symptômes chez votre enfant.

• en cas de symptômes évocateurs du Covid-19 ou de fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se 
rendre à l’école et vous devez prendre avis auprès du médecin traitant qui décide des mesures à 
prendre.

• ne pas conduire à l’école les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un 
membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque avant le délai
prévu par les autorités sanitaires. 

• avoir une hygiène stricte des mains comprenant le lavage au départ et au retour à la maison. Il est 
essentiel que vous informiez  immédiatement l’établissement si l’élève ou un autre membre du foyer 
est atteint de la Covid-19, ou si l’élève a été identifié contact à risque. Un défaut d’information rapide 
ne permettrait pas de repérer et interrompre les chaînes de transmission dans l’espace scolaire.

Pensez également à fournir à votre enfant des mouchoirs à usage unique ainsi qu’un flacon de gel 
hydro alcoolique par précaution.


