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PROTOCOLE (mars 2021)
Préambule :





Les parents jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants dans
l’établissement en cas d’apparition de symptômes évoquant le covid-19 chez l’élève ou dans la
famille de l’élève. Dans ce cas, la famille devra en informer l’établissement. Les parents devront
prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptôme ou de
fièvre (37.8°C) ; l’enfant ne devra pas se rendre dans l’établissement. Les personnels devront
procéder de la même manière. En cas de doute, l’établissement se réserve la possibilité de
procéder à la vérification de la température pour les élèves et les adultes. (mise en place de
thermomètres électroniques supplémentaires).
Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde.
Mise en place d’une signalétique globale à l’intérieur des locaux adaptée à la situation de
pandémie.
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Organisations sanitaires :

Lavage des mains

Le port du masque

Le lavage des mains
est essentiel. Il peut se
faire de deux façons :
à l’eau et au savon
avec un séchage à l’air
libre. A défaut de
disposer de point
d’eau
suffisant,
l’utilisation
d’une
solution
hydroalcoolique sera
proposée. Il doit être
réalisé à minima :
avant de rentrer en
classe, avant et après
être
passé
aux
toilettes, après s’être
mouché, avoir toussé
ou éternué, en sortant
de l’établissement.

 Mise en place de bornes de
distribution de gel hydroalcoolique
dans tout l’établissement. Nous
incitons les collégiens à avoir sur eux
un flacon de gel pour une utilisation
personnelle dans les classes.
 Recharge régulière des distributeurs
de savon dans les lieux d’aisance.
 Suppression des installations de
séchage des mains par bobines. Le
séchage à l’air libre sera privilégié. Les
toilettes de la cour disposent de
séchages à air automatique qui ne
seront plus utilisables.
 Les portes (classes, accès à
l’établissement aux heures de
circulation
massive)
seront
maintenues ouvertes pour limiter les
points de contact.

 Pour l’ensemble des adultes de
l’établissement, le port du masque
grand public de catégorie 1 est
obligatoire. Il sera complété pour les
enseignants par la possibilité de porter
une visière en plexi. Mise en place à
l’accueil d’écrans de protection en
plexi.
 Tous les élèves dès 6 ans seront dans
l’obligation de porter un masque
grand public de catégorie 1 dès
l’entrée dans l’établissement. Le port
Port du masque grand
du masque conditionnera la présence
public de catégorie 1
de l’élève. En fonction des stocks de
obligatoire dès le CP
l’établissement et en cas d’oubli
exceptionnel, un masque jetable
pourrait être proposé à l’élève. De
manière globale, il appartiendra aux
parents de fournir les masques.
 Pour les élèves de maternelle, le port
du masque est difficile voire
déconseillé sauf pour les élèves
présentant
des
pathologies
respiratoires chroniques sévères. Il
appartiendra aux parents de fournir
des masques à leurs enfants. Ces
masques devront être adaptés à l’âge.
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Aération des locaux

Nettoyage et désinfection des
locaux

Distanciation physique

Les
enseignants
porteront
obligatoirement un masque.
L’aération est un  L’aération des salles se fera à chaque
heure
geste
qui
sera
systématisé lorsque
cela sera possible.
Une salle doit pouvoir
être
ventilée
naturellement
ou
mécaniquement.
Le nettoyage et la
désinfection
des
locaux
sont
des
composantes
essentielles dans le
dispositif sanitaire. Il
est important de
distinguer
le
nettoyage simple et
approfondi.
Pour
les
salles
fermées depuis au
moins 5 jours : la
probabilité de la
présence du virus est
quasi nulle. Aucune
mesure spécifique de
désinfection
n’est
nécessaire.
Les locaux utilisés
feront l’objet d’un
nettoyage
avant
l’arrivée du personnel
et des élèves. Des
mesures
de
désinfections seront
prises.
La
règle
de
distanciation
physique
(distance
minimale d’un mètre)
permet d’éviter les
contacts directs, une
contamination
respiratoire et/ou par
gouttelettes. Elle doit
être
respectée
lorsque
cela
est
possible.

 Repasse sur le temps du midi pour les
toilettes. Traitement par virucide de
toutes les poignées des portes et
tables.
 Poursuite chaque soir du plan
pandémique de la société de ménage
dans l’ensemble des locaux de
l’établissement.
 Mise à disposition de kits de
désinfection à disposition des
enseignants (notamment lorsque
l’enseignant se place à un nouveau
bureau).
 Mise à disposition de lingettes pour les
personnels dans les bureaux afin de
procéder
régulièrement
à
la
désinfection des claviers, souris
d’ordinateur, téléphones et objets de
contact.

 Chaque élève devra se rendre en
classe en ayant procédé à la
désinfection des mains par les bornes
de gel (ou par son propre flacon de gel)
ou les lavabos équipés de savon.
 Mise en place de sens de circulation
dans les couloirs qui seront impératifs.
 Zonage de la cour de récréation pour
les récréations et autres accès limités
à la cour.
 Aménagement des espaces : respect
de la distance d’un mètre entre les
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élèves et l’enseignant lorsque cela est
possible… dans les classes et toutes les
salles susceptibles de recevoir du
public.
 Surveillance de tous les espaces par du
personnel lors des déplacements pour
assurer le plus possible le respect des
distances.
Le respect des gestes barrière en milieu scolaire fait l’objet d’une sensibilisation, d’une surveillance et
d’une approche pédagogique adaptée à l’âge de l’élève ainsi qu’à ses éventuels besoins éducatifs
particuliers. Nous saluons l’investissement de chaque enseignant dans l’accompagnement de cette
sensibilisation. Nous les remercions pour la qualité de cette approche qui sera proposée en classe.

Organisations administrative et scolaire :

Entrées et sorties

 Les élèves sont invités à entrer dans
l’établissement sans attendre à
l’extérieur.
 Retour aux horaires et aux lieux
habituels d’accès à l’établissement.
Il est demandé aux parents et
Pour les horaires de l’école, des
précisions
seront
transmises
aux élèves de ne pas générer
prochainement.
d’attroupements aux abords
 Vigilance accrue des personnels sur le
de l’établissement.
respect des gestes barrières.
 L’accès aux locaux de toutes personnes
externes (parents…) sera conditionné
au port du masque obligatoire.

Circulation des couloirs et
déplacements

 Mise en place de sens de circulation
avec signalétique adaptée.
 Maintenir les portes ouvertes des
salles pour limiter les contacts.
Eviter les croisements de  Les déplacements des collégiens
classes et d’élèves.
pour les récréations seront
organisés et encadrés par la vie
scolaire. Les déplacements par
groupe classe seront privilégiés.

Intercours

 Présence d’un surveillant dans le
couloir du collège pour faire
respecter le sens de circulation,
Les circulations des élèves
réguler l’accès aux toilettes et faire
seront contraintes aux sens
respecter les gestes barrières.
de circulation.
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 Surveillance des lieux pour assurer
la fluidité et la régulation de la
circulation de ces espaces.
Limiter le plus possible le  Mise en place (affichages dans
chaque cabine rappelant les gestes
nombre
de
personnes
d’hygiène.
présentes pour faire respecter
 Approvisionnement régulier des
les mesures sanitaires.
consommables
permettant
le
respect des règles sanitaires.

Sanitaires

Récréations
Chaque fois que nécessaire, la
règle
de
distanciation
physique sera rappelée. Le
port du masque pour les
collégiens sera obligatoire
pour ces temps. Il en sera de
même pour les adultes.

Usage du matériel
Les échanges et prêts de
matériels sont déconseillés La
circulation de matériel est à
réduire au maximum dans la
mesure du réalisable.

Organisation des espaces
La distanciation physique est
recommandée lorsque cela
est possible. Le port du
masque est obligatoire pour
les adultes et les collégiens.

 Port du masque grand public de
catégorie 1 obligatoire.
 Organisation des espaces et des
horaires de la cour de récréation
pour limiter le brassage des élèves.
 Les élèves seront invités à se rendre
dans les classes en file indienne en
respectant les distances et les sens
de circulation.
 Chaque enseignant utilisera ses
propres feutres pour tableau blanc.
 Les élèves et adultes sont invités à
provoquer le moins possible de
contacts avec le mobilier scolaire
qu’ils
n’utilisent
pas
personnellement.
 Les prêts de clés sont déconseillés.
 Sur le temps de midi, chaque élève
demi-pensionnaire devra déposer
son sac dans la salle de cours de
13h40.
 Les déplacements dans la classe
doivent être limités.
 La restauration scolaire est
organisée dans les lieux habituels.
Les élèves d’un même groupe
déjeuneront
ensemble,
une
distance de deux mètres sera
respectée entre les groupes. Une
attention particulière sera apportée
à l’aération du réfectoire. Certains
élèves de primaire déjeuneront en
classe selon une organisation
adoptée par la direction.
 L’usage de la salle des professeurs
impose le port du masque. Nous
invitons les personnes à respecter
les gestes de désinfection des mains
avant et après usage du matériel de
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Activités sportives et
culturelles
Reprise de toutes les activités
au regard du respect des
gestes barrières.

Procédure de gestion d’un La procédure de gestion d’un
cas suspect
cas suspect sera appliquée en
cas
de
survenue
de
symptômes évocateurs avec
ou sans fièvre chez un élève /
un adulte.
Liste des symptômes : toux,
éternuements,
essoufflements, mal de gorge,
fatigue, troubles digestifs,
sensation de fièvre…

cette salle. La distanciation physique
doit être respectée.
La
salle
informatique
des
enseignants sera contrainte au port
du masque et à la désinfection des
mains.
Dans la salle du photocopieur, du gel
hydroalcoolique sera à disposition
du personnel.
La zone d’accueil sera protégée par
des écrans en plexi assurant
l’intégrité de la séparation physique
entre le personnel et les visiteurs.
Une attention particulière sera
portée à la désinfection journalière
de l’infirmerie. Des masques seront
à disposition dans cet espace.

 Les déplacements scolaires (séjours,
voyages,
pèlerinages,
sorties
scolaires…) seront définis en
fonction de la situation sanitaire.
 Port du masque obligatoire lors des
déplacements vers les installations
sportives.
 Nous invitons les collégiens à se
rendre sur les installations avec un
flacon de gel hydroalcoolique.
 Les activités périscolaires sont
maintenues.
 Isolement de l’individu avec un
masque dans l’infirmerie, pièce
dédiée à cet effet.
 Prise de la température avec
thermomètre sans contact.
 Appel sans délai des parents pour
venir chercher l’élève. Pour les
adultes, retour au domicile ou prise
en charge médicale.
 Pour les parents : éviter les contacts
et s’assurer en lien avec le médecin
traitant de la réalisation d’un test de
dépistage de leur enfant dans un
centre prévu à cet effet.
 Les adultes devront consulter un
médecin traitant qui décidera si un
test de dépistage est nécessaire et
donnera un avis sur la reprise du
travail.
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 L’établissement
préviendra
le
personnel de santé de l’éducation
nationale pour l’aide à l’analyse des
contacts de l’élève / de l’adulte. Le
processus opérationnel de suivi et
d’isolement (fermeture de la classe
ou autres incidences…) sera ensuite
mis en œuvre selon les prescriptions
définies par les autorités sanitaires.
 La survenue d’un cas confirmé parmi
les
élèves
entraîne
systématiquement la fermeture de
la classe à laquelle appartient l’élève
pour une durée de 7 jours. Cette
règle s’applique pour tout élève
déclaré cas positif par ses
responsables légaux à compter du
27mars. Les élèves cas positifs sont
isolés pour une durée minimale de
10 jours. Tous les autres élèves de la
classe seront considérés comme
contact à risque. A l’issue de la
période
de
fermeture,
les
responsables légaux des élèves de
plus de 6 ans devront justifier d’un
test négatif. En l’absence d’une telle
justification, l’éviction scolaire de
l’élève sera maintenue jusqu’à la
production de ce document ou à défaut
pour une durée maximale de 14 jours.
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Annexes :
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