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 Protocole sanitaire de réouverture du Collège La Nadière 

PROTOCOLE SANITAIRE DE RÉOUVERTURE 

DU COLLÈGE LA NADIERE DE PORT LA NOUVELLE 

 

Éléments complémentaires au protocole sanitaire retenu à l'échelle nationale 
pour les collèges 

 

Le contexte : Identique au contexte national p. 3/53 

Principes Généraux : Identique au contexte national p. 4/53 

Présentation du Guide : Identique au contexte national p. 5/53 

Préalable : Identique au contexte national p. 5/53 

Le maintien de la distanciation physique : Identique au contexte national p. 5/53 

La superficie et la configuration des locaux, d’une part, ainsi que les organisations temporelles et 
humaines, d’autre part, sont de nature à permettre le respect systématique de ce principe. 

L’application des gestes barrière : Identique au contexte national p. 5/53 

Le lavage des mains : Identique au contexte national p. 6/53, avec les précisions suivantes 

Le lavage des mains au sein du collège s’effectuera avec du gel hydro-alcoolique à l’arrivée ainsi qu’à la 
sortie du collège, avant chaque rentrée en classe, après chaque repas ainsi qu’après s’être mouché, avoir 
toussé ou avoir éternué. Il s’effectuera avec l’usage de l’eau et du savon après être allé aux toilettes et 
avant chaque repas. 

Le lavage des mains s’effectuera à l’entrée et à la sortie de l’établissement, aux toilettes et au self sous le 
contrôle d’un personnel vie scolaire. Il s’effectuera à chaque entrée et sortie de classe sous le contrôle 
d’un professeur. 

A cette fin des flacons de gels hydro-alcooliques seront présents aux deux entrées du collège, à l’entrée de 
chacune des sept classes (1, 4, 6, 9, 11, 32 et 40) retenues pour accueillir les groupes d’élèves de six 
classes de 6ème, 5ème et du groupe ULIS. Deux autres flacons seront présents devant les sanitaires filles 
et garçons. A l’entrée, de même qu’à la sortie, du self deux distributeurs de gels hydro-alcooliques seront 
fixés au mur. L’usage de l’eau et du savon sera permis au sein des sanitaires et avant d’entrer dans le self 
grâce aux équipements déjà existants. 

La gestionnaire assurera une gestion fine et rigoureuse des stocks afin que ces gels soient toujours en 
nombre suffisant au sein du collège. 

L’utilisation de toute fourniture collective est proscrite au sein du collège. Les élèves utiliseront donc 
exclusivement leurs fournitures individuelles qu’ils prendront de leur domicile personnel chaque jour. 
Cette organisation permettra ainsi d’éviter toute désinfection supplémentaire. 
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Le port du masque Identique au contexte national p. 7/53, avec les précisions suivantes 

Pour les personnels Identique au contexte national p. 7/53, avec les précisions suivantes 

Chaque personnel du collège sera, en plus, doté d’une visière à son arrivée au collège qu’il pourra utiliser 
en classe ainsi qu’à tout moment au sein de l’établissement. 

Pour les élèves Identique au contexte national p. 7/53 

La ventilation des classes et des autres locaux Identique au contexte national p. 7 et 8/53, avec les 
précisions suivantes 

Chaque salle de classe utilisée sera ventilée le matin avant l’arrivée des élèves. Un agent se chargera 
ainsi, dès son arrivée au collège entre 07h30 et 08h de l’ouverture effective de toutes les fenêtres de 
chacune de ces salles. La porte d’entrée et de sortie de chacune de ces salles étant dégondées, la 
ventilation pourra s’effectuer sans difficulté au moins 30 minutes avant l’entrée en classe. A chaque début 
de récréation ainsi qu’au début de la pause méridienne, chaque professeur ouvrira chacune des fenêtres 
avant de quitter la salle de classe. Il appartiendra à l’enseignant suivant de fermer ces fenêtres à son 
arrivée dans la salle, à moins qu’il accepte de faire cours avec les fenêtres ouvertes. 

Tous les autres espaces utilisés dans le collège seront régulièrement ventilés. Un agent s’en assurera à 
plusieurs reprises au cours d’une même journée. Une ventilation permanente de ces espaces sera 
privilégiée. Ainsi, à titre d’exemple, le self, la salle des professeurs, ainsi que son prolongement à savoir 
le CDI, ou encore les salles d’études seront ventilées en continu. 

La limitation du brassage des élèves : Identique au contexte national p. 7 et 8/53, avec les précisions 
suivantes 

Afin d’éviter, et le cas échéant de limiter, le brassage de élèves au sein du collège, l’organisation suivante 
a été retenue : 
- Les élèves d’un même groupe classe auront systématiquement cours dans la même salle banalisée. 
Chaque élève se verra, par ailleurs, attribuer tout au long d’une journée la même place. Il occupera même 
cette place chaque jour. Un plan de classe sera ainsi réalisé dès le premier jour à cette fin  ; 
- Les élèves du groupe 6DEVINCI seront en salle 40, ceux du groupe 6PASTEUR seront en salle 4 et 
ceux du groupe 6GALILEE seront en salle 32 ; 
- Les élèves du groupe 5AUTISSIER seront en salle 6, ceux du groupe 5ETIENNE seront en salle 9 ceux 
du groupe 5DEIXONNE seront en salle 11 ; 
- Les élèves du groupe ULIS 1 seront en salle 1 ; 
- La salle d’étude accueillera, le cas échéant, les élèves du niveau 6ème ; 
- La salle 14 accueillera, le cas échéant, les élèves du niveau 5ème ; 
- La salle 16 pourrait être utilisée pour accueillir les élèves du niveau 5ème si l’espace de la salle 14 
n’était pas suffisant ; 
- Les salles spécifiques 5, 12, 34 et 38, ainsi que le foyer ou encore la salle de sophrologie, seront fermées 
et inaccessibles à tout public ; 
- De même, toutes les salles de cours banalisées inutilisées demeureront fermées et inaccessibles à tout 
public. Il s’agit des salles 2, 3, 7, 8, 10 et ULIS 2 ; 
- Le CDI sera fermé aux élèves et sera un espace de travail des professeurs présents afin d’augmenter la 
capacité d’accueil insuffisante de la seule salle des professeurs ; 
- La salle 41 sera réservée aux différentes réunions de travail. 

L’arrivée et le départ de l’établissement Identique au contexte national p. 8/53, avec les précisions 
suivantes 
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Afin d’éviter, et le cas échéant de limiter, le brassage de élèves au sein du collège, l’organisation suivante 
a été retenue : 
L'ouverture du portail pour les élèves de 5ème sera assurée de 08h15 à 08h30 le matin et de 13h15 à 
13h30 l'après-midi. 
L'ouverture du portail pour les élèves de 6ème sera assurée de 08h45 à 09h le matin et de 13h45 à 14h 
l'après-midi. 
Les élèves transportés, quel que soit leur niveau, rentreront dans le collège entre 08h15 et 08h30. 
Tout élève en retard arrivant en dehors des heures d'accueil du collège se présentera à la loge avant d'être 
pris en charge par un personnel vie scolaire à son entrée dans le collège. Il regagnera ainsi son groupe 
classe sous le contrôle d'un adulte de l'établissement. 
 
- Les entrées et les sorties du collège se feront par le portail central habituel sous le contrôle du CPE et du 
Chef d’Établissement. Si cette entrée ne s'avérait pas suffisante, le portail utilisé pour l'accès des 
pompiers serait utilisé pour proposer une deuxième entrée; 
- Les élèves des groupes de 5ème débuteront les cours à 08h30 et les termineront à 11h30 le matin, 
- Les élèves des groupes de 6ème débuteront les cours à 09h et les termineront à 12h le matin, 
- Les élèves des groupes de 5ème reprendront les cours à 13h30 et les termineront à 16h30 l’après-midi, 
- Les élèves des groupes de 6ème reprendront les cours à 14h et les termineront à 17h l’après-midi, 
- Les élèves du groupe ULIS 1 bénéficieront d’un accueil individualisé, réalisée par deux AESH, le matin 
à 09h ; 
- Les élèves du groupe ULIS 1 quitteront le collège à la fin de leur emploi du temps habituel, soit à 16h30 
le lundi et 15h30 les autres jours. Ils seront également accompagnés au portail extérieur de 
l’établissement par les deux AESH en charge de ce groupe ; 
- L’élève du groupe ULIS 1 qui quittera l’établissement à 12h sera personnellement prise en charge par 
son AESH individuelle ; 
- Si un cours prévu dans l’EDT ne pouvait pas être assuré au dernier moment par un enseignant, les élèves 
d’un même groupe demeureront tout de même dans leur salle de cours et seront pris en charge par le 
personnel de vie scolaire affecté à leur groupe. Ils pourront ainsi réaliser un travail scolaire proposé dans 
le cadre de la continuité pédagogique à distance par les professeurs demeurant en télétravail ; 
- Si les personnels vie scolaire ne sont pas en nombre suffisant pour compenser l’absence éventuelle d’un 
ou de plusieurs professeurs les élèves pourront être regroupés par niveau dans la salle d’étude prévue à cet 
effet. Ils pourront ainsi réaliser un travail scolaire proposé dans le cadre de la continuité pédagogique à 
distance par les professeurs en charge de tous les élèves d’un même niveau, SVT ou technologie par 
exemple, et demeurant en télétravail ; 
- Aucun élève ne sera autorisé à quitter le collège avant l’horaire de fin théorique des cours prévu 
chaque jour, et ce, quel que soit le changement éventuel observé au sein du collège par rapport à 
l’organisation initiale communiquée. Chaque élève sera donc systématiquement présent au collège sur 
des plages horaires de 3 heures par demi-journée ; 
- Les sorties de l’établissement à la fin de chaque demi-journée s’effectueront dans les mêmes conditions 
et avec la même organisation que les entrées. 

Les intercours et la circulation hors classe des bâtiments Identique au contexte national p. 8/53, avec 
les précisions suivantes 
L’organisation spatiale et temporelle retenue à l’échelle de l’ensemble de l’établissement est de nature à 
réduire, de fait, les croisements de groupes différents ainsi que les déplacements inutiles. 
Chaque groupe classe se verra, par ailleurs, attribué un espace qui lui sera propre tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des locaux, et ce à proximité de sa salle de classe. Ainsi, les 7 groupes d’élèves qui sont 
amenés à cohabiter au cours des différentes demi-journées disposeront chacun de deux espaces qui leur 
seront propres et bien distincts. Ces 7 espaces intérieurs et 7 espaces extérieurs seront, par ailleurs, bien 
matérialisés. De plus, l’accès à chaque espace extérieur se fera par des accès différents. 
Enfin, chaque jour, un seul personnel vie scolaire aura respectivement et systématiquement la charge d’un 
des 6 groupes des niveaux 6ème et 5ème. Au total, chaque groupe sera pris en charge par un même 
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personnel vie scolaire tout au long de la journée. De fait, tout déplacement individuel ou collectif 
d’élèves ne pourra s’effectuer que sous le strict contrôle d’un adulte de l’établissement. 

 

La largeur des couloirs permettra de matérialiser au sol, si nécessaire, un double sens de circulation dans 
le strict respect de la distanciation physique. Un sens unique de circulation sera, toutefois, 
systématiquement privilégié. 
Des files d’attente avec des emplacements espacés d’un bon mètre seront matérialisés au sol devant 
chaque classe utilisée ainsi qu’à tous les endroits stratégiques comme les entrées et les sorties de 
l’établissement, l’entrée et la sortie des toilettes ou encore l’entrée et la sortie du self. 

L’étendue de la superficie tant intérieure qu’extérieure du collège, ainsi que le nombre de halls ou encore 
la largeur des couloirs sont de nature à permettre le respect du principe de distanciation physique. 

Les récréations Identique au contexte national p. 8/53, avec les précisions suivantes 
Les 3 groupes de 5ème auront une récréation de 20 minutes le matin de 09h50 à 10h10 et de 14h50 à 
15h10 l’après-midi.  
Les 3 groupes de 6ème auront une récréation de 20 minutes le matin de 10h20 à 10h40 et de 15h20 à 
15h40 l’après-midi ou bien de 15h50 à 16h10 la semaine du 18 mai. 
Ce temps de récréation inclura systématiquement une proposition de passage en groupe classe aux 
toilettes. Chaque groupe sera pris en charge par un personnel vie scolaire différent et chaque espace 
sanitaire sera contrôlé par un agent différent. Un agent de sexe féminin pour les toilettes des filles et un 
agent de sexe masculin pour les toilettes des garçons. En dehors du temps de passage aux toilettes, ce 
groupe classe sera dans son espace extérieur ou, en cas de pluie, intérieur toujours sous le contrôle du 
même personnel de vie scolaire. 
Les élèves ne seront donc pas autorisés à quitter leur groupe et à échanger avec des camarades d’un autre 
groupe. 

Les points d'eau présents dans les espaces sanitaires sont exclusivement réservés au seul lavage des 
mains. Aucun élève ne sera donc autorisé à utiliser les lavabos des espaces sanitaires pour boire. 
Les familles veilleront donc chaque jour à ce que leur enfant vienne, le cas échéant, avec une gourde ou 
une bouteille d'eau individuelle si jamais il devait se désaltérer en dehors du temps de restauration. Cette 
bouteille ou cette gourde ne quittera pas la table de l'élève et ce dernier sera, le cas échéant autorisé, à se 
désaltérer juste avant de sortir en récréation sous le contrôle de l'adulte présent dans la salle de classe. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux : Identique au contexte national p. 8/53, avec les précisions 
suivantes 

Étant donné que les locaux n’ont pas été utilisés tout au long de la période de confinement, le protocole 
de nettoyage habituel est retenu à l’échelle de l’établissement. 
Les agents sont revenus au collège le lundi 04 mai afin de pouvoir procéder au nettoyage et à 
l’organisation des locaux entre les semaines du 04 et 11 mai avant le retour programmé des élèves de 
6ème et 5ème le 18 mai. 

Les personnels vie scolaire sont revenus au collège la semaine du 11 mai afin de finaliser l’organisation 
retenue pour la prise en charge des élèves hors temps de classe. 
Les personnels enseignants ne sont invités à participer qu’à un conseil pédagogique et un conseil 
d’enseignement au cours de la semaine du 11 mai afin de préparer l’accueil des élèves de 6ème et 5ème 
dès le 18 mai. Cette organisation permet, par ailleurs, aux professeurs de poursuivre la continuité 
pédagogique à distance au cours de ces semaines. 
Une Commission Hygiène Sécurité aura lieu le mardi 12 mai en soirée afin d’arrêter le protocole sanitaire 
définitif retenu à l’échelle du collège pour sa réouverture.  
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Ce protocole sera présenté à l’ensemble des représentants de la communauté éducative lors du Conseil 
d’Administration planifié le mardi 19 mai en soirée. 

A partir du lundi 18 mai, tout le collège aura fait l’objet du nettoyage nécessaire et préalable à sa 
réouverture. 

La formation, l’information et la communication : Identique au contexte national p. 9/53, avec les 
précisions suivantes 

Le personnel de l’établissement sera formé et informé en présentiel pour les uns, et en distanciel pour les 
autres, de toutes les mesures mises en œuvre à l’échelle du collège. Les réunions sur site, les réunions 
vidéos, l’utilisation de la messagerie académique, l’envoi de sms et l’usage du téléphone seront utilisés à 
cette fin. 

Les parents continueront d’être informés quotidiennement. Chaque famille sera ainsi de nouveau 
contactée par un personnel vie scolaire entre le lundi 11 et le mercredi 13 mai pour rappeler et préciser les 
conditions de la réouverture du collège aux élèves de 6ème et 5ème volontaires.  
Les autres canaux habituels de communication continueront d’être utilisés afin de permettre l’information 
et la formation à distance des parents. Le site internet du collège avec sa rubrique « C’est la Reprise », 
l’ENT, les mails ou encore les sms seront toujours utilisés à ces fins. 

Les élèves seront accueillis dans leur groupe ou demi-groupe classe en fonction des effectifs le jour de la 
reprise. Lors de la première plage horaire d’1h30, leur professeur principal ou un autre membre de 
l’équipe pédagogique, si ce dernier doit rester en télétravail, leur communiquera toutes les informations 
nécessaires au bon fonctionnement collectif de l’établissement. 

Les élèves en situation de handicap bénéficieront de la présence de leur AESH habituelle à leur côté au 
sein de la salle de classe ainsi qu’au sein de tout le collège le cas échéant. 

 

Capacité d’accueil : Identique au contexte national p. 11/53 

L’étendue au sol du collège ainsi que sa configuration permettent d’envisager sa réouverture à compter du 
lundi 11 mai aux adultes, puis à partir du 18 mai aux élèves, dans le respect des grands principes évoqués 
ci-dessus. 
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Fiches Thématiques 

 

Nettoyage et Désinfection : Préconisations p. 14 à 18 /53, avec les précisions suivantes :  

Le nettoyage d’avant reprise effectué au niveau du collège s’apparente à un « nettoyage habituel ». 

Le nettoyage après la reprise, qualifié de nettoyage approfondi s’effectuera dans le respect de la 
procédure présentée. Ce nettoyage sera effectué une fois par jour, à la fin des cours, dans tous les espaces 
utilisés au cours de la journée : salles de cours, salle de réunion, salle des professeurs et CDI, salles de 
permanence utilisées le cas échéant, bureaux.  
L’espace destiné à la demi-pension fera l’objet d’un nettoyage quotidien à l’issue de son utilisation par 
l’équipe des agents municipaux qui en assure le bon fonctionnement. 

Le nettoyage de l’ensemble des espaces sera assuré par les agents territoriaux du collège, à l’exception de 
la demi-pension dont le nettoyage sera lui assuré par les agents municipaux en charge de cet espace. 

La gestionnaire assurera une gestion fine et rigoureuse des stocks afin que les produits de nettoyage et de 
désinfection soient toujours en nombre suffisant au sein du collège. 

 

Sanitaires : Préconisations p. 19 à 21 /53, avec les précisions suivantes : 

Le collège La Nadière compte trois espaces de sanitaires. 
Les sanitaires des filles, composés de 9 toilettes indépendantes, fera l’objet d’un nettoyage à plusieurs 
reprises dans la journée par un agent de sexe féminin du collège. De même, les sanitaires des garçons, qui 
ne comptent que deux urinoirs, suite à la condamnation de deux d’entre eux, en circulation et 5 toilettes 
indépendantes, seront régulièrement nettoyés au quotidien par un agent de sexe masculin.  

Ainsi chacun de ces deux espaces sera totalement nettoyé avant toute récréation.  
De même, les agents seront en poste à cet endroit tous les temps des récréations afin d’effectuer un 
nettoyage complet de l’ensemble des toilettes dès lors qu’elles auront été toutes utilisées. La porte de 
chaque toilette sera fermée par l'élève après utilisation afin qu'on puisse facilement identifier les sanitaires 
à nettoyer. Le temps du nettoyage, les sanitaires seront fermées aux élèves, qui attendront leur réouverture 
sur les emplacements espacés d’un mètre matérialisés au sol à l’entrée de ces espaces. 
Les portes d’entrée et de sortie de ces deux espaces sont dégondées et un sens unique de circulation 
permettant le lavage des mains en sortant est matérialisé au sol. Ce sens de circulation est inversé dans 
chaque espace en raison de l’emplacement des lavabos. 
Un nettoyage complet de ces sanitaires sera réalisé à l’issue de chaque récréation. 

Un nouveau nettoyage sera effectué en amont et en aval de la pause méridienne. Un agent restera 
d’ailleurs posté à cet endroit afin d’assurer le nettoyage complet de cet espace après le passage du dernier 
élève demi-pensionnaire. 
Les sanitaires seront de nouveau nettoyés en totalité en début d’après-midi après la reprise de l’ensemble 
des cours. 

Les sanitaires feront enfin l’objet d’un dernier nettoyage en fin de journée, une fois que tous les élèves 
auront quitté l’établissement. 
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L’organisation retenue permettra de s’assurer qu’aucun élève n’utilise une toilette déjà utilisée par un(e) 
camarade avant qu’elle ne soit désinfectée par l’agent en poste. 

Les 4 toilettes individuelles situées à proximité de la demi-pension seront elles réservées aux seuls élèves 
du premier degré qui viendront prendre leur repas au collège. Ainsi, un agent territorial du collège restera 
en poste à cet endroit tout le temps de présence des élèves du premier degré dans le collège afin de 
pouvoir effectuer le nettoyage de ces sanitaires régulièrement afin que le respect des gestes barrière soient 
pleinement assuré.  
L’organisation retenue permettra, là encore, de s’assurer qu’aucun élève n’utilise une toilette déjà utilisée 
par un(e) camarade avant qu’elle ne soit désinfectée par l’agent en poste. 

Ces temps de présence des agents pour le nettoyage des sanitaires sera matérialisé par la gestionnaire dans 
leurs nouvelles fiches de poste. 

Accueil des élèves : Préconisations p. 22 à 24 /53, avec les précisions suivantes :  

Le respect de ces préconisations sera assuré au quotidien au collège comme en atteste les éléments 
rédigés à ce sujet plus haut dans ce document. 

Salles de classe : Préconisations p. 25 à 27 /53, avec les précisions suivantes : 

Le respect de ces préconisations sera assuré au quotidien au collège comme en atteste les éléments 
rédigés à ce sujet plus haut dans ce document.  
Le format 1 espace = 1 groupe classe est le principe systématiquement retenu au sein de 
l’établissement. 

Gestion des circulations : Préconisations p. 28 à 30 /53, avec les précisions suivantes : 

Le respect de ces préconisations sera assuré au quotidien au collège comme en atteste les éléments 
rédigés à ce sujet plus haut dans ce document.  
Le format 1 espace = 1 groupe classe est le principe systématiquement retenu au sein de l’établissement. 
La signalétique retenue dans l’enceinte du collège facilitera le respect des gestes barrière lors des 
déplacements. 
Enfin, tout déplacement d’élève, qu’il soit individuel ou collectif s’effectuera toujours sous le 
contrôle du personnel vie scolaire affecté au quotidien au groupe classe en question. 
Aucun déplacement d’un élève seul ne sera donc autorisé au sein du collège. 

Demi-Pension : Préconisations p. 31 à 33 /53, avec les précisions suivantes : 

Le protocole relatif au fonctionnement de la demi-pension a été rédigé par le responsable du self et est 
communiqué ci-dessous : 

« Afin de respecter au mieux les recommandations du gouvernement nous serons amenés à prendre les 
dispositions suivantes : 

Éviter tout croisement entre écoles/classes/structures et minimiser le nombre d'enfants par service.  

De ce fait  nous allons faire deux services et placer 1 enfant par table. 

Cantine collège : 

Pour rappel on a 45 tables soit 45 places. 
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-Collégiens 6+5eme> 1er service à compter du 18 Mai 

-CE1/CE2/CM1/CM2> 2ème service vers 12h45/13h ou avant à définir suivant le nombre d'enfants. 

Dans la première semaine les primaires viendront directement étant donné que les 6+5 ne rentreront que 
la seconde semaine. 

Pour le réfectoire : 

• Nous allons positionner un enfant par table (enlever les chaises supplémentaires et les stocker 
dans une autre pièce) 

• Suppression du micro-ondes (communiquer auprès des familles pour les PAI > repas froid ) 
• Accès fontaine à eau interdit aux enfants 
• Autant que possible laissé la pièce s'aérer avant-pendant et après repas (baie vitrée etc) 
• Remplir les carafes d'eau avant le service (une par table et si besoin de rajout, seul le personnel 

de service doit le faire !) 

Entre chaque service : 

• Nettoyer/désinfecter le mobilier (tables/chaises/rampe self,etc) 
• Carafes 

Cantine collège/primaire : 

Le fonctionnement du self il sera remanié : la vitrine self sera condamnée 

Un marquage au sol matérialisera le mètre de distanciation sociale pour les sanitaires, l'entrée/passage 
au self et pour l’accès en plonge avec le débarrassage. 

• Lavage des mains dès l'arrivée (sous surveillance avec distanciation de 1 mètre) 
• Arrivée au self avec remise du plateaux par un agent  
• Celui ci sera complet : couverts+pain+entrée+fromage+dessert seul le plat chaud sera remis à 

son passage  
• L'élève ira s’asseoir directement à une table (serviettes/sel/carafe d'eau seront déjà présent)  
• Le débarrassage s'effectuera comme à l'accoutumé mais avec toujours cette distanciation. 

Nous restons toujours sur le même circuit de marche en avant : ils repartiront dans le couloir (salle 
41) un distributeur de gel hydroalcoolique y sera positionné. 

Toutes ces mesures ont été mises en place afin d'éviter toutes contaminations croisées entre élèves et 
aliments tout en respectant les normes sanitaires habituelles (chaîne du froid et du chaud!) 

La demi-pension n’est pas ouverte aux adultes de l’établissement. Seuls les élèves sont autorisés à 
déjeuner au self. 
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Pour le personnel de service: 

• Port du masque/visière dès que nécessaire. 
• Désinfection avec produit virucide de toutes les denrées entrantes (épicerie, entrée froide). Seule 

exception les aliments devant être chauffés, pour rappel le virus semble être éliminé avec une 
température supérieure à +63 pendant mini 4 minutes par contre le froid comme sur tous les 
autres virus/Micro-organismes le fait sommeiller ! 

• Comme à l'accoutumé une tenue par jour et isolement du sac de linge sale  
• Désinfecter au minimum 2 fois par jour les sanitaires du personnel 
• Éviter d'être 2 personnes dans le même local autant que possible (vestiaires, plonge, etc..) 
• Augmenter le temps de lavage des couverts/plats (régler la machine à laver sur la vitesse la plus 

lente) 

Autre rappel important le covid19 peut être présent plusieurs jours sur certaine surface !!! 
D'où ce renforcement de désinfection !! » 

N.B : Le protocole précis de réception des produits et de confection des repas est joint en annexe. 

 
Récréation : Préconisations p. 34 à 36 /53, avec les précisions suivantes : 

Le respect de ces préconisations sera assuré au quotidien au collège comme en atteste les éléments 
rédigés à ce sujet plus haut dans ce document. 

 
Activités Sportives et Culturelles : Préconisations p. 37 à 39 /53, avec les précisions suivantes : 

Les cours d’EPS s’effectueront au sein de chaque salle de classe banalisée et en aucun cas à l’extérieur du 
collège. Si un professeur d’EPS souhaitait effectuer une activité sportive dans l’espace extérieur de 
l’établissement, il lui appartiendra de rédiger un protocole complet relatif à la pratique sportive envisagée 
dans le strict respect, bien sûr, des gestes barrière.  
Ce document, s’il est validé par le chef d’établissement, sera alors annexé à ce protocole et sera 
communiqué aux familles via le site internet du collège. 
L’usage de la vidéo sera, cependant, systématiquement privilégié. 

L’accès à toutes les salles spécifiques du collège est interdit. 

L’usage ou le prêt de tout matériel en dotation collective est proscrit. Chaque élève utilisera donc 
exclusivement son matériel individuel. Si ce dernier venait à lui faire défaut, soit il s’en passera soit le 
matériel demandé lui sera exceptionnellement attribué définitivement. 

 
Enseignements spécifiques : Préconisations p. 40 à 42 /53, avec les précisions suivantes : 

Aucun enseignement spécifique ne sera autorisé à l’extérieur des salles de cours arrêtées. Toute 
manipulation de la part des élèves est à proscrire. Seul l’enseignant pourra, le cas échéant, effectuer une 
manipulation. Les élèves se contenteront d’observer à leur place la démonstration assurée seule par le 
professeur.  

L’usage de la vidéo sera, cependant, systématiquement privilégié. 
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Internat : Fiche sans intérêt pour notre collège 

 
Personnels : Préconisations p. 46 à 50 /53, avec les précisions suivantes : 

Les agents territoriaux disposent d’un local suffisamment grand pour le respect des gestes barrière tout 
au long de la journée. 4 agents sur 5 seront présents au collège. 

Les fiches de poste, élaborées par la gestionnaire, assurent le respect pour chacun d’entre eux du maintien 
en toutes circonstances des gestes barrière. 

Les agents municipaux disposent d’un local suffisamment grand pour le respect des gestes barrière tout 
au long de la journée. L’équipe complète de cuisine, composée de 6 personnes, assurera le bon 
fonctionnement du self. 
Les fiches de poste, élaborées par le chef de la cuisine, assurent le respect pour chacun d’entre eux du 
maintien en toutes circonstances des gestes barrières. 

Les AED, SCU et AESH rattachés au service Vie Scolaire disposent d’espaces suffisamment grands 
pour le respect des gestes barrière tout au long de la journée pour chacun d’entre eux. 
3 AED sur 4 seront présents au collège. 
4 SCU sur 4 seront présents au collège. 
5 AESH sur 6 seront présentes au collège : 2 seront affectées au groupe ULIS1, 2 autres seront affectées 
aux 2 classes de 6ème dont un élève bénéficie d’un PPS. La dernière, disposant d’un temps plein viendra 
renforcer l’équipe vie scolaire et assurera au quotidien la prise en charge d’un même groupe. 
Les fiches de poste, élaborées par le CPE, assurent le respect pour chacun d’entre eux du maintien en 
toutes circonstances des gestes barrières. 
Le CPE s’assurera de l’application du respect des gestes barrière dans son bureau. Il le désinfectera, le cas 
échéant, au cours de la journée. 

Les professeurs disposeront des espaces et des produits nécessaires au respect des gestes barrière.  
9 Professeurs assurant un service complet ainsi que 4 professeurs assurant un complément de service 
seront présents au collège. 14 professeurs poursuivront, eux, leur activité à distance. 

Chaque professeur veillera ainsi en classe à : 
- s’assurer du respect du lavage individuel des mains de chaque élève avant son entrée dans la salle de 
classe 
- désinfecter les poignées de fenêtres et fermer celles-ci s’il ne souhaite pas faire cours avec les fenêtres 
ouvertes, 
- désinfecter son espace de travail et l’ordinateur de la salle de classe mis à sa disposition dans son espace 
à son entrée en classe et à sa sortie de la classe, 
- ouvrir les fenêtres, si elles sont fermées, avant de quitter la salle de classe afin de permettre la 
ventilation de cette salle en attendant le prochain cours. 
Un spray virucide et des mouchoirs jetables seront disponibles à cette fin dans chaque salle de classe. 

La salle des professeurs ne pourra accueillir simultanément que 8 adultes. Aussi, la porte joignant le CDI 
est dégondée afin d’accroître l’espace qui leur est octroyé. En effet, le CDI peut accueillir simultanément 
7 autres enseignants. Au final, ces deux espaces reliés permettent l’accueil de l’ensemble des professeurs 
potentiellement en présentiel en dehors des heures de cours.  

7 ordinateurs du CDI et les 2 ordinateurs de la salle de travail des professeurs seront mis à leur 
disposition. Le même enseignant utilisera, dans la mesure du possible, le même ordinateur tout au long 
d’une même journée. Il mentionnera ainsi son nom sur la feuille de recensement placée à proximité de 
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chaque ordinateur. Si un même ordinateur devait être utilisé par deux professeurs différents au cours 
d’une même journée, il appartiendra au second de le désinfecter avant de l’utiliser. 

Le temps du repas, chaque enseignant qui déjeunera dans cet espace veillera à bien appliquer les gestes 
barrière en vigueur au sein de l’établissement. 
A la fin de la journée, les espaces utilisés par les seuls enseignants feront l’objet d’un nettoyage et d’une 
désinfection par les agents territoriaux du collège. 

En l’absence de personnel médico-social dans les murs à la reprise, le chef d’établissement sera 
conseillé par le Médecin scolaire du collège. Il dispose à cette fin de son numéro de portable et de 
l’assurance que le Médecin scolaire lui répondra systématiquement en cas de sollicitation de sa 
part. 
Au niveau du personnel administratif, le chef d’établissement demeurera présent en continu au 
collège de son ouverture à sa fermeture au public. Il sera donc le premier à arriver au collège et le 
dernier à le quitter.  
La gestionnaire assurera son service en présentiel à raison de 4 jours par semaine. 
L’intendance sera donc fermée au public le mercredi matin.  
la secrétaire assurera son service en présentiel à raison de 3,5 jours par semaine.  
Le secrétariat sera lui fermé au public le jeudi. 
Chaque personnel administratif s’assurera du respect des gestes barrière dans son bureau. Chacun 
assurera ainsi les opérations de désinfection à réaliser dans cet espace le cas échéant au cours de la 
journée. 

 
Cas COVID : Préconisations p. 46 à 50 /53, avec les précisions suivantes : 

Le bureau de l’assistante sociale sera, en raison de son absence depuis le mois de janvier, réaménagé pour 
isoler un élève présentant des symptômes préoccupants en attendant l’arrivée de la famille. 

Si cet espace n’était pas suffisant, le bureau limitrophe de la PSYEN sera également, en son absence, 
utilisé à cette fin. 

Toute personne présentant de tels symptômes sera prise en charge de manière ordonnée par l’infirmière, 
ou bien le chef d’établissement, ou enfin le CPE selon le protocole décrit dans le guide national. 
Il appartiendra alors à la famille de se déplacer rapidement au collège pour récupérer son enfant avant de 
l’amener voir, dans la foulée, son médecin traitant. 

 
Informations complémentaires : 

Aucun personnel de l'établissement ne sera en poste à l'accueil de 12h30 à 13h30. Un accueil 
téléphonique sera, toutefois, maintenu sur ce créneau horaire. 
Le déplacement physique des parents au collège n'est pas conseillé du 18 au 20 mai, notamment sur les 
temps d'accueil des élèves.  
Tout déplacement d'un usager adulte au collège ne pourra se faire que suite à une prise de rendez-vous 
téléphonique au préalable. 
Tout adulte extérieur au collège ne pourra se déplacer au sein du collège qu'accompagné par un personnel 
de l'établissement. L'espace situé sous le porche à proximité de la loge sera donc un espace d'attente pour 
les personnes extérieures au collège avant de pouvoir rentrer dans le collège sous la responsabilité d'un 
personnel. 
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L’ensemble de ces mesures retenues devrait permettre d’assurer la sécurité de chaque personnel et usager
du collège à compter du lundi 18 mai.

Chaque personnel et usager présent das l’établissement à compter de cette date s’engage de fait à 
mettre en œuvre l’ensemble des pratiques présentées et déclinées dans le présent complément du 
protocole sanitaire national, ainsi que par conséquent que dans ledit protocole national.

 

Le non respect de ces principes de la part d’un élève présent au collège conduira le CPE, dans un 
premier temps, à en informer immédiatement la famille, et pourra conduire le Chef 
d’Établissement, dans un second temps notamment en cas de récidive, à demander au responsable 
légal de venir récupérer l’enfant qui mettrait en danger potentiel les membres de la communauté 
éducative. 
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Le Chef d’Établissement, 

Jean-Pierre LIFANTE 


