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CADRAGE NATIONAL du Protocole sanitaire renforcé 

Le principe 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. 

Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la 
Santé au vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur. 



   PREALABLE : pour les parents et personnels   

 Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour le collège.  

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 évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. De même, les élèves ayant 

été testés positivement au SARSCov2,ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou encore 

identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’établissement scolaire. Ils en informent le 

chef d’établissement dans les meilleurs délais. 

 Les personnels  du collège doivent s’appliquer les mêmes règles. 

 L’accès des personnes extérieures dans le collège doit se limiter au strict nécessaire et se faire après nettoyage et 
désinfection des mains. Les personnes extérieures doivent porter un masque et respecter une distanciation physique 
d’au moins un mètre. 



UNE RENTRÉE AU COLLÈGE 

 EN TOUTE SÉCURITÉ NÉCESSITE…  

 Un accès au collège selon l’emploi du temps habituel des élèves 
 
 La présence de personnes extérieures au sein du collège est INTERDITE sauf si RDV : tous les 

RDV doivent être communiqués à Mme LORION ( Agent d’accueil à la loge) soit par mail soit 
par le cahier à la loge : indiquer le jour , horaire , lieu du RDV et avec quelle personne .Il faut 
rappeler que les personnes extérieures doivent présenter une pièce d’identitié  . 

 
 Les rencontres avec les parents sont à privilégier en visio-conférence ( « Ma classe à la Maison du 

CNED est ouverte , attention , il faut se créer un compte ) mais peuvent faire l’objet de RDV selon la 
procédure précisée ci-dessus  

 
 Minimiser les regroupements aux abords du collège   



Minimum 

Respecter  minimum 1m de distance dans les espaces clos lorsqu’elle est matériellement possible . 

Cette distanciation ne s’applique pas dans les espaces extérieurs mais respectée pour les activités 

sportives notamment lorsque le port du masque est impossible . 

Les professeurs d’EPS feront respecter aux élèves une distance de 2 mètres dés que le masque est 

retiré .  

 
 LA DISTANCIATION PHYSIQUE  

 



 

 RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES 
 

-   Se laver les mains au moins pendant  30 secondes régulièrement (entrée/sortie du collège, de la classe, des 
toilettes etc…) ou utilisation , à défaut , d’une solution hydroalcoolique ( présente dans toutes les salles de 
classes et restauration) .Le lavage des mains aux lavabos  peut se faire sans mesure de distanciation physique 
entre les élèves d’une même classe (avec port du masque). 

 
-   Éternuer dans son coude 
 
-   Utiliser des mouchoirs jetables qui seront jetés immédiatement après dans la poubelle 
 
-   Pas de poignées de mains, pas de bises etc… 



 

 PORT DU MASQUE  
 

Pour les personnels : 
 
 Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels tant 

dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs2. 
 

Pour les élèves : 
Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes : 
 pour les élèves des collèges, le port du masque« grand public » est 

obligatoire dans les espaces clos ainsi que dans les espaces extérieurs2. 
L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les 
élèves présentant des pathologies. 
Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants.  

2 Bien entendu, le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité (prise de repas, pratiques sportives, etc.). Dans 
ces situations, une attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation. 



 VENTILATION et NETTOYAGE  DES CLASSES ET AUTRES LOCAUX 
 

 L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 
minutes à chaque fois. Les salles de classe ainsi que tous les autres locaux 
occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, 
pendant les intercours, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner 
(en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. 
 

 Nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par 
les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs 
(comme les poignées de portes) est réalisé toutes les heures. 

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

 

 



 LIMITATION DU BRASSAGE DES ELEVES 

 RESTAURATION SCOLAIRE : 
 
Elle doit être privilégiée. 
Elle est organisée dans les lieux habituels. 
Les flux et la densité des élèves sont organisés en respectant la distance d’au 
moins un mètre entre les élèves. 
Les élèves sont installés en quinconce afin de respecter la distanciation 
physique ( 1 mètre ) lors du repas. 
 

 

 



 LIMITATION DU BRASSAGE DES ELEVES 

 CDI: 
 
Ouverture du CDI sur les temps de récréation du matin et sur la pause méridienne 
pour un accueil de 20 élèves maximum de la manière suivante : 
 -LUNDI : 3ème 
 -MARDI : 4ème 
 -JEUDI :5ème 
 -VENDREDI: 6ème  
 
 Sur les heures de permanence : 
 Accueil possible d’élèves d’une même classe ou d’un même niveau : 20 maximum 

 

 



 LIMITATION DU BRASSAGE DES ELEVES 

 Salle de permanence : 
 
 Lors des permanences : 
 Accueil possible d’élèves en permanence mais également en salle de classe libre 
sous la responsabilité d’un AED afin de maintenir la distanciation et limiter le plus 
possible les brassages. 

 

 



   DANS LA SALLE DE CLASSE   

➢ Chaque salle de classe est agencée avec le nombre de 
table et chaises permettant d’accueillir tous les 
élèves d’une classe .La distanciation de 1 mètre ne 
pouvant être respectée dans les salles de classe , une 
attention est portée au strict respect des autres 
gestes barrières.  

 
 Du gel hydroalcoolique est présent à l’entree de 

chaque salle de classe . Si un manque de gel est 
constaté , merci d’en informer Mme MARENEL .  

 
 

POUR RAPPEL  
 

LE PORT DU MASQUE des ÉLÈVES doit ÊTRE 

MAINTENU pendant toute la durée du cours .  

   



   Poursuite des Apprentissages  

➢ L’ensemble des cours est maintenu pour les élèves selon leur emploi du temps initial. 

ATTENTION : possibilité de réaménagement des EDT selon les nombre de professeurs absents    

 Tous les apprentissages sont maintenus même pendant le second confinement. 

 Tous les élèves et tous les personnels ont accés à l’établissement  

 Les personnes extérieures peuvent se déplacer dans l’établissement uniquement sur RDV  et en 

conservant les gestes barrières ( port du masque OBLIGATOIRE , distanciation physique et 

nettoyage des mains )  

 Les intervenants extérieurs sont limités au strict nécessaire et sous autorisation préalable de la 

direction  

 Les Instances auront lieu en distanciel (visio-conférence)excepté les conseils de discipline ( en 

présentiel)  
 



   Poursuite des Apprentissages  

➢ Les ACTIVITES telles que l’UNSS  sont suspendues pour le moment et ce , jusqu’à nouvel ordre dans 

l’attente d’un aménagement que nous communiquerons . 

 

 Les Clubs et ateliers du midi restent maintenus en renforçant au maximum la vigilance des gestes 

barrière   



   CIRCULATION DANS LE COLLEGE  

➢ ESCALIER 1 ( grand escalier principal à l’entrée ): 

Dédié UNIQUEMENT à la montée des élèves en cours 

 

 

 ESCALIERS 2 & 3 : 

Dédiés UNIQUEMENT à la descente des élèves pour se rendre dans la cour , le réfectoire , une autre 

salle de classe ou la sortie. 

 

 BÂTIMENT DE SCIENCES :  

 MONTEE par l’escalier à droite ( en arrivant )  

 DESCENTE par l’escalier à gauche ( en arrivant )  

 
 
 



   Annexe : Gestion des Cas COVID 19 

Pour Rappel , les symptômes évocateurs du COVID-19 : 

Toux , éternuements, essoufflement, mal de gorge; fatigue , troubles digestifs, sensation de fièvre  

NE DOIVENT PAS SE PRESENTER AU COLLEGE ( personnels et élèves ) 

 Toute personne présentant 38°C ou plus  

 Toute personne présentant des symptômes évoquant la COVID-19 

 Toute personne testée positive ou dont un membre du foyer a été testé positif , ou identifié 

comme cas contact à risque 

La DIRECTION doit systématiquement être informée, grâce à un mail ( ce.0921550K@ac-

versailles,fr ou herve.templier@ac-versailles.fr )  



   Annexe : Gestion des Cas COVID 19 

Pour Rappel , les symptômes évocateurs du COVID-19 : 

Toux , éternuements, essoufflement, mal de gorge; fatigue , troubles digestifs, sensation de fièvre  

EN CAS DE SUSPICION AU SEIN DU COLLEGE  

 

 S’il s’agit d’un personnel , il informe la direction et rentre chez lui. Il consulte obligatoirement un médecin. 

La Direction l’informera , en fonction des informations reçues , de la procédure à suivre. 

 S’il s’agit d’un élève, il doit aller à l’infirmerie ou vie scolaire .La famille est appelée pour venir chercher 

l’élève et devra signer une décharge lors de sa venue pour récupérer son enfant. La famille devra tenir 

informée la direction au plus vite de la situation de santé de cet élève. Le retour de l’élève ne pourra se 

faire qu’avec une attestation sur l’honneur de la part des parents et/ou un certificat médical .  

La DIRECTION doit systématiquement être informée, grâce à un mail ( ce.0921550K@ac-versailles,fr ou 

herve.templier@ac-versailles.fr )  


