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 Appliquer les consignes sanitaires contenues dans le protocole sanitaire défini par le Ministère de 
l’Education Nationale  

 Appliquer les  principes fondamentaux :  
- Maintien de la distanciation physique 
- Application des gestes barrière 
- Limitation du brassage d’élèves 
- Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel  
- Formation information et communication  
 Respecter la notion de groupe d’élèves de l’entrée jusqu’à la sortie de l’établissement afin de mieux 

identifier et circonscrire l’apparition éventuelle de cas COVID-19 
 Définir une capacité d’accueil respectueuse du protocole sanitaire 
 Maintenir, dans la mesure du possible, un service de demi-pension 

 

 En tenant compte de la superficie des salles de classes choisies et des conditions de circulation des 
élèves, nous pouvons accueillir 11 élèves par classe de collège et 8 élèves par classe de SEGPA. 

 Les élèves d’ULIS ne seront pas accueillis pour le moment.  
 Un calendrier de reprise échelonnée est proposé et joint à ce document. 
 Les élèves seront affectés à une zone.  
- Zone 6ème : Bâtiment G 
- Zone 5ème : Bâtiment E 
- Zone 3ème : Bâtiment C  

Ils y seront dirigés dès leur arrivée dans l’établissement. Elles seront le lieu des temps de pause (récréation 
et pause méridienne). Cette zone devra être impérativement respectée.  

 Le restaurant scolaire peut accueillir 60 élèves. Afin de limiter au maximum les déplacements, les 
plateaux seront préparés et disposés sur les tables. 

 La salle des professeurs peut accueillir 6 personnes. Le salon des parents (salle B5) sera utilisé 
comme annexe de la salle des professeurs.  

 Le CDI sera inaccessible aux élèves. 
 La vie scolaire : Une zone d’attente sera aménagée à l’extérieur. Les élèves y auront accès un par 

un. Aucun élève ne sera autorisé à rester à la vie scolaire. La salle C5 deviendra une annexe de la vie 
scolaire et sera réservée aux AED. La salle C1 deviendra la salle d’attente pour les élèves devant 
être évacués et ne présentant pas de symptômes du CO-VID 19 
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 La reprise des élèves se fera de manière échelonnée selon le calendrier ci-dessous : 

Du 18/05 au 22/05 : Elèves de 6ème sur les matinées et élèves de 3ème les après-midis. La demi-pension ne 
sera pas assurée. 
Du 25/05 au 29/05 : Elèves de 6ème et de 5ème les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Elèves de 3ème le mercredi 
matin. La demi-pension sera assurée.  
En fonction des directives ministérielles, un nouveau calendrier sera communiqué à partir du 02 juin 2020.  
Le détail des groupes est à retrouver sur le document « Reprise échelonnée au collège ». 
 

 Les élèves seront accueillis à l’entrée du collège à partir de 7h30. 
 Le portail principal sera le seul point d’accès au collège pour les élèves. Leur température sera prise 

et le personnel vérifiera si l’élève possède bien ses ou ses masques (jetables ou tissus) ainsi que le 
sac ou la boîte en plastique, si besoin. Les élèves devront porter un masque lorsqu’ils entreront 
dans le collège.  

 Ils présentent leur carnet de liaison à l’AED présent et se dirigent vers les lavabos pour le lavage des 
mains obligatoire. La vie scolaire se chargera de communiquer à l’élève sa zone de regroupement et 
sa salle de cours. L’élève se dirige ensuite vers sa zone. A la sonnerie, les élèves se rangent devant 
leur salle de classe attribuée et attendent leur professeur. 

 Chaque groupe d’élèves disposera d’une salle spécifique. Cette salle sera aménagée de manière à 
ce que les mesures de distanciation et les prérogatives du protocole sanitaire soient appliquées. Un 
élève devra garder la même place. 

 Les élèves seront autorisés à rentrer au collège jusqu’à 8h00. Au-delà de cette heure, l’élève ne 
pourra plus rentrer dans l’établissement et ce, pour toute la matinée. 

 A la fin de son cours, le professeur devra désinfecter son poste de travail. Chaque collègue devra 
être en possession de son matériel (feutre, brosse). Si cela n’est pas possible, le matériel utilisé 
devra être désinfecté.  

 

 
 Le masque doit être porté par tous les élèves et tous les personnels depuis leur arrivée jusqu’à leur 

départ du collège (pendant les heures de cours, pendant les récréations et la pause méridienne, 
lors de chaque déplacement). 

 Jetables ou lavables, les masques doivent être changés toutes les 4 heures. 
 Les élèves utiliseront un premier masque dès leur entrée dans l’établissement jusqu’à la pause 

méridienne. A la fin de leur déjeuner, ils devront le changer 
 Si l’élève apporte ses propres masques en tissu conformes à la norme AFNOR SPEC S76-001, il est 

important qu’il puisse avoir un sachet ou une boîte en plastique pour y placer le masque usagé. Le 
port du masque toute la journée, bien que contraignant, reste obligatoire. 

 Si l’élève ne dispose pas de masques, le collège lui en fournira dans la mesure de son 
approvisionnement.  

 Les personnels seront équipés par le collège et les agents par les autorités du département. 
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 Les récréations sont maintenues et auront lieu en décalé, par zone : 

9h30 à 9h45 : Niveaux 6ème et 5ème 
9h45 à 10h00 : Niveaux 4ème et 3ème  
 

 A 9h30, un AED viendra chercher la classe pour l’autoriser à descendre en récréation dans sa zone. 
Tant que l’AED n’est pas passé, aucun élève ne sera autorisé à quitter la salle de classe. Ce 
mouvement devra se faire dans le respect des règles de distanciation et en respectant le sens de 
circulation.  

 Les élèves seront sous la surveillance des AED. 2 AED seront affectés à une zone de surveillance. 
L’un d’entre eux sera positionné à l’entrée des toilettes où il gèrera les flux et s’assurera, autant 
que possible, du respect des gestes barrières. L’autre se chargera de surveiller le groupe d’élèves.  

 A la fin de la récréation, les élèves devront se ranger devant leur salle et attendre leur professeur. 
Avant l’entrée en classe, ils seront invités à se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique, 
sous la surveillance du professeur.  
 

 
 Un repas froid sera proposé aux élèves demi-pensionnaires. 
 Un AED se chargera de venir chercher les élèves dans leur salle et les dirigera soit vers la sortie 

(externes), soit vers le réfectoire (DP et DPNT). Les élèves se rangeront dans le respect des règles de 
distanciation. Un AED prendra en charge un groupe d’élèves, veillera à ce qu’ils se lavent les mains. 
L’élève sera ensuite invité à jeter son masque ou à le ranger dans le sac ou la boîte en plastique. Il 
pourra ensuite rentrer dans le réfectoire. 

 Une fois entrés, les élèves prennent place directement à la table qui leur est assignée. A chaque 
emplacement se trouvera un plateau repas déjà composé. Les échanges et partage de nourriture 
seront strictement interdits 

 Les tables seront disposées de manière à respecter les mesures de distanciation.  
 A la fin du repas, les élèves déposent, chacun leur tour, leur plateau et quittent le self. Ils seront 

dirigés vers les lavabos pour un lavage des mains. A ce moment-là, il leur sera demandé de 
remettre un nouveau masque. 

 Par la suite, ils devront se diriger vers leur zone attribuée et y resteront le temps de la pause 
méridienne.  
 

 
 Lors des récréations, les élèves qui le souhaitent pourront se rendre aux toilettes dédiés à leur 

zone. Pour des raisons pratiques, les toilettes deviendront mixtes. Un AED se chargera de la gestion 
du flux et veillera à faire rentrer les élèves par groupe de 3. Cependant, les groupes ne seront pas 
mixtes. Les filles et les garçons entreront de manière alternée.  
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 La vie scolaire restera accessible aux élèves.  
 Un seul élève sera autorisé à rentrer dans le bureau. Une zone d’attente, conforme aux règles de 

distanciation, sera aménagée devant le bureau. 
 Les élèves ne seront pas autorisés à rester dans les box à la vie scolaire.  
 Il n’y aura pas de temps de permanence.  
 Chaque professeur sera invité à venir, si besoin, récupérer des feuilles d’appel. L’appel sera fait à 

chaque heure. L’AED aura une boîte dans laquelle le professeur déposera son papier. 
 Les feuilles d’appel seront regroupées à la vie scolaire où l’AED référente viendra les récupérer 

obligatoirement.  
 Si un professeur rencontre un problème de comportement avec un élève, il devra appeler la vie 

scolaire. Un AED viendra, dès que possible, récupérer l’élève. Sa famille sera contactée afin de venir 
le récupérer.  

 

 
 Les salles informatiques ne seront pas accessibles.  

 

 Les ateliers EIP, les « Devoirs faits » et l’accompagnement éducatif n’auront plus lieu.  
 

 
 Un AED se chargera de prévenir les classes de leur moment de sortie et ce, afin d’éviter tout effet 

de masse.  
 Les élèves qui le souhaitent pourront se laver les mains au lavabo avant de partir. 
 Les élèves seront autorisés à enlever leur masque une fois à l’extérieur du collège.  

 


