Protocole d’accueil
À partir du 9 novembre
2020
Document de référence : Le protocole sanitaire rentrée 2020-2021, version 2 novembre 2020
Le protocole actualisé a été adopté par le CA du 3 novembre 2020.
Il sera présenté aux élèves le vendredi 6 novembre à 10H20, par le professeur qui a la classe
en cours.
Il prend effet lundi 9 novembre à 8h00.
En bleu sont indiquées les modifications apportées au protocole mis en place à la rentrée de
septembre.

Le principe de cette rentrée est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous
les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le respect des
prescriptions émises par les autorités sanitaires.

IMPORTANT
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leur enfant au
collège en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, 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 ne doivent pas se rendre au collège.
Ils en informent le responsable de l’établissement. (voir protocole à la fin du document)
Les personnels doivent appliquer les mêmes règles.

Gestes barrière
Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. A
l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces contre la
propagation du virus.
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Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour tous, personnels, élèves, visiteurs,
à l’intérieur de l’établissement comme à l’extérieur, dans toutes les situations à l’exception
de deux : pour manger et pour pratiquer l’activité sportive.
Il appartient aux parents de fournir un masque par demi-journée à leur enfant. Dans le cas de
masque jetable, il est prudent que l’élève ait un masque de secours dans son sac.
 Les espaces et la distanciation physique
La règle de la distanciation d’au moins un mètre ne s’applique pas dans les espaces extérieurs
entre les élèves d’un même groupe ou d’une même classe, y compris pour les activités
sportives. Tous les espaces peuvent être mobilisés (CDI, salles informatiques…). Dans la cour,
les élèves sont invités à rester proches de leurs camarades de classe et à porter correctement
leur masque, qui doit couvrir le nez.
 Le brassage des élèves
Afin de limiter le brassage des élèves, chaque classe se verra affecter une salle, pour les
disciplines non spécialisées. Quand cela ne sera pas possible par manque de salle, une classe
restera dans la même salle pour la journée ou la demi-journée. En cas de changement de classe
dans une salle en fin de demi-journée, les tables seront désinfectées pendant la pause
méridienne. Ce sont les enseignants qui se déplaceront.
Les enseignements qui exigent une salle spécialisée (SVT, sciences physiques, technologie, arts
plastiques et éducation musicale) ainsi que les enseignements en groupe nécessiteront le
déplacement des élèves.
Les classes, pour les enseignements qui ne nécessitent pas de salle spécialisée, sont groupées
autant que faire se peut, par niveau, avec des accès séparés.
Secteur A101, A106, A114-115, A116, A117 et A118 : montée et descente par l’escalier côté
cantine
Secteur A107, A112, A113, A212 et A213, B150 : montée par l’escalier en colimaçon et
descente par l’escalier des salles d’arts
Secteur A206, A215, A216, B200, A208, A204 : montée et descente par l’entrée des salles
d’arts
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Secteur A201, A202, A203, A218, A217 : montée et descente par l’escalier des salles de
sciences
Secteur SEGPA : 6E salle E01, 5E salle E05, 4E salle E02, 3E salle E04
L’accès aux salles de sciences et de technologie se fait par l’escalier du Joran.
Lorsque les élèves auront étude, celle-ci se fera, chaque fois que possible, dans la salle de
classe habituelle. Si la salle d’étude doit être utilisée, les élèves seront regroupés par classe ou
niveau pour limiter le brassage.
Conformément aux instructions officielles, les cours en groupe d’élèves issus de classes
différentes (langues) et les cours d’EPS sont maintenus.
En ce qui concerne l’AS, les professeurs d’EPS indiqueront à leurs élèves les nouvelles
dispositions.



A 8h15, l’entrée dans l’établissement se fait par le grand portail afin d’éviter les
attroupements. Comme 80% des élèves viennent en bus, il n’est pas possible
d’organiser une entrée échelonnée. Chaque élève, une fois installé dans sa salle de
cours, pose son carnet de liaison sur sa table.
Un élève qui a oublié son carnet de liaison passe en vie scolaire avant de monter en
classe. S’il se présente en classe sans son carnet, le professeur l’envoie en vie scolaire
au tout début du cours.



Les échanges de matériel (stylos, règle…) sont interdits.



L’aération des salles de classe sera assurée le matin avant l’arrivée des élèves par les
agents au moment où ils nettoient les locaux, pendant les 15 minutes de récréation du
matin et de l’après-midi et pendant la pause déjeuner.

▪



Chaque professeur est chargé de l’aération au moment des récréations et pendant la
pause méridienne. En fin de journée, les fenêtres sont fermées par le dernier
professeur qui occupe la salle en raison du chauffage. Les salles sont toutes aérées le
matin avant le début des cours.
.
Le passage au restaurant scolaire se fait en continu, après nettoyage des mains à
l’entré sous le contrôle d’un adulte. Les élèves n’enlèvent leur masque qu’une fois assis,
pour manger. Le masque est alors replié sans contact intérieur/extérieur et placé dans
un sac plastique. Tout déplacement dans le self se fait avec le masque.
Les élèves passent au restaurant scolaire par classe et par niveau. Ils mangent groupés
par classe chaque fois que possible, sinon par niveau.
Une place sur deux est condamnée pour créer une distanciation.
Les élèves qui le souhaitent peuvent apporter une bouteille d’eau pour ne pas avoir à
utiliser le pot à eau.
Dans la salle des commensaux, une place sur deux est condamnée.
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Le nettoyage des salles et la désinfection des locaux, y compris la salle de restauration
sont réalisés une fois par jour.
Dans chaque salle seront mis à disposition des personnels un flacon de produit
désinfectant ainsi que du papier jetable.



Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les
parties des mains pendant 30 secondes. Le séchage des mains se fait à l’aide d’une
serviette en papier jetable ou à l’air libre. A défaut, une solution hydro-alcoolique peut
être utilisée.

Le lavage des mains doit être réalisé:
- A l’entrée dans la salle de classe (Du gel hydro-alcoolique est prévu dans chaque
salle. Seul le professeur manipule le flacon de gel hydro-alcoolique; les élèves ne le
manipulent pas.)
- A l’entrée du self, au moyen de gel hydro-alcoolique, sous la surveillance d’un
adulte
- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé (du savon est à disposition dans les
toilettes)
- Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué
- Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés
- Le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile
Protocole d’accueil au CDI
Fermeture des clubs (club journal et club lecture) dès la semaine du 2 novembre
Fermeture du CDI durant les récréations
Ouverture du CDI sur le temps méridien sur inscription et selon 1 jour / 1 niveau Ouverture
limitée à 25 élèves ; les élèves sont regroupés par classe, dans des îlots.
Modalités d'inscription : Madame Adrados descend dans la cour à la récréation du matin et les
élèves du niveau concerné s'inscrivent auprès de celle-ci pour le créneau souhaité.
Ouverture sur les heures d'étude selon les modalités suivantes : une classe accueillie par heure.
En dessous de 13 élèves accueillis, possibilité d'accueillir différentes classes (possibilité alors
d'avoir une distanciation sociale dans le CDI entre les groupes)
Mise en place d'un drive pour pallier à l'accès restreint au CDI (modalités à définir dans la
semaine du 2 novembre)
Poursuite des mesures prises précédemment :





désinfection des mains à l'entrée du CDI
désinfection des ordinateurs, claviers, souris à chaque utilisation
désinfection des livres après emprunt
les livres sont TOUS mis sur le chariot après utilisation (ce qui n'était pas le cas avant)
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pour désinfection
plan du CDI rempli à chaque heure, y compris sur le temps méridien, afin d'avoir une
photographie des cas contacts potentiels
cours des 6ème au CDI (salle spécialisée) mais dans la mesure du possible, faire cours
dans la salle affectée aux élèves (cette mesure dépend de la réquisition ou non du CDI
pour faire salle de classe)

Le présent protocole sera présenté et expliqué par le professeur en charge de la classe
vendredi 6 novembre, à 10H20 et mis sur l’ENT pour l’information de tous. Il débute dès lundi 9
novembre à 8h.

Les responsables légaux qui ont un rendez-vous avec un membre de l’équipe éducative se
présenteront à l’accueil avec un masque où ils devront se nettoyer les mains.
Protocole en cas de suspicion de symptômes de Covid-19 au collège
Tout élève présentant des symptômes nous amenant à suspecter un cas de Covid-19 sera
immédiatement isolé en salle CMS (petite salle en face de l’infirmerie). La famille sera contactée
et devra venir chercher son enfant qui restera confiné dans la salle jusqu’à l’arrivée d’un
responsable légal.
Après le départ de l’élève, la salle sera nettoyée et désinfectée.
Si un personnel présente des symptômes de Covid-19, il sera invité à rentrer chez lui
immédiatement.
Protocole en cas de maladie ou de test positif
L’élève reste chez lui, évite les contacts et consulte le médecin.
La famille prévient le chef d’établissement du collège. Ce dernier établit, en lien avec l’élève, la
liste des cas contact. Sont cas contact les élèves qui ont été en contact avec l’élève malade dans
des situations où le port du masque n’est pas obligatoire : le restaurant scolaire et l’EPS.
Si l’élève est asymptomatique, la liste des cas contact remonte 7 jours en arrière.
Si l’élève est symptomatique, la liste des cas contact remonte 48 heures en arrière.
Les familles des élèves cas contact sont appelées au plus vite et l’élève est écarté de l’école
pendant 7 jours.
La liste des cas contact, avec les coordonnées des familles, est ensuite transmise à la DSDEN et
au médecin du rectorat.
Tutoriel port du masque
https://www.youtube.com/watch?v=o-_DPOiBA1o
Tutoriel se laver les mains
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https://www.youtube.com/watch?v=Yld9Jjj0MqE
https://www.youtube.com/watch?v=_MtZJsdr824
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