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Ce protocole a été élaboré par l’équipe de direction élargie (Chef d’établissement, Gestionnaire, CPE), et 

avec l’appui de l’infirmière du collège. Il est ensuite présenté au Conseil d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté. Une fois approuvé par ce dernier, il est présenté en Conseil d’Administration pour 

information. Il est susceptible d’évoluer en fonction de la crise sanitaire. Le règlement intérieur du 

collège reste en vigueur dans ses principes généraux mais il y sera ajouté ce protocole. 

 

I. INFORMATIONS ET FORMATION   (cf. fiche n°8) 

 

1.1 vers les élèves : 

- Un rappel des gestes barrières, élaboré par l’infirmière, est mis en ligne sur le site du collège et sur 

Pronote. Un exemplaire photocopié est distribué à chaque élève lors de son retour au collège. 

- yrespecter sont faites par les professeurs lors de la première demi-journée de reprise. Une 

sensibilisation est ensuite répétée autant que nécessaire. 

- En amont, chaque élève reçoit l’organisation-type d’une journée de cours, avec les mesures à 

respecter. 

 

1.2 vers les parents : 

- Le retour en classe se fait sur la base du volontariat des familles, qui jouent un rôle essentiel dans le 

retour de leurs enfants au collège. 

- Une fiche synthétique à leur attention est mise en ligne sur le site et sur Pronote et envoyée par 

courrier électronique, rappelant les informations générales et les consignes à suivre. 

- Le protocole général de reprise ainsi que les annexes (fiches thématiques) sont consultables sur le site 

du collège et sur Pronote. 

 

1.3 vers les personnels enseignants, administratifs et d’éducation 

- L’équipe de direction répertorie les situations particulières afin de connaître exactement le nombre 

d’enseignants et de personnels mobilisables.  

- Les autres continuent à assurer la continuité pédagogique et administrative via le télétravail.  

- Une formation aux gestes barrières ainsi qu’une présentation complète du protocole sanitaire sont 

dispensées à l’ensemble du personnel lors de la journée de pré-rentrée. 

 

1.4 vers les agents : 

- Tous les agents sont destinataires des mêmes informations que les autres personnels (en complément 

des mesures données par les services départementaux).  

- Les activités des agents du département sont concentrées sur deux missions principales : la 

restauration et le nettoyage.  

- Les postes en interaction sociale feront l’objet d’aménagements spécifiques pour respecter les gestes 

barrières. 

 

1.5 vers les extérieurs :  

- Le collège reste fermé à toute personne non-indispensable au bon fonctionnement de l’établissement. 

- Les parents sont reçus uniquement sur prise de rendez-vous, et de manière exceptionnelle. 

- Un rappel des gestes barrières ainsi que les consignes d’entrée dans l’établissement sont affichés à 

l’entrée. 
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II. ORGANISATION GENERALE : 

 

2.1 Horaires, périodes et alternance :  

 

- Les groupes d’élèves sont accueillis selon le calendrier annoncé par les autorités ministérielles et 

académiques. 

- Un réaménagement complet des emplois du temps est mis en place pour répondre aux exigences des 

mesures sanitaires.  Ils sont adaptés en fonction du temps nécessaire au lavage des mains et afin de 

limiter au maximum le croisement entre groupes d’élèves.   

- Les pauses sont prises à des horaires différents selon les niveaux. 

- L’amplitude horaire maximale est : 

 6ème et 4ème de 8h55 à 16h30  

 Récréations de 10h20-10h35 et 14h50-15h05 

 Coupure repas de 12h00 à 13h25 

 5ème et 3ème de 8h25 à 16h05 

 Récréations de 9h50-10h05 et 14h25-14h40 

 Coupure repas de 11h30 à 13h00 

 

2.2 Classes et niveaux :      

Dans le respect des normes, les groupes ne dépassent pas 14 élèves. La fréquence des cours est fonction du 

nombre d’élèves accueillis.  

 

2.3 Entrées et sorties : (cf. fiche n°1) 

- Deux entrées différenciées sont mises en place selon les classes  

 6ème et 3ème par l’entrée principale rue Jean Zay avec horaires d’entrée décalés 

 5ème et 4ème par la rue Royale (route piétonne donnant accès à la salle de sports municipale) 

avec horaires d’entrée décalés 

A l’entrée et à la sortie des élèves, un lavage des mains à l’aide d’une solution hydro-alcoolique est 

organisé. L’assistant d’éducation en poste à l’entrée du collège vérifie le port du masque obligatoire 

pour rentrer dans l’établissement et s’assure du respect des mesures de distanciation sociale.  

 

 

2.4 Circulation dans les couloirs : (cf. fiche n°6) 

- Un sens de circulation, matérialisé par des flèches au sol est établi afin de limiter le croisement entre 

élèves.  

- Les différentes portes d’entrée restent ouvertes en permanence pour limiter les points de contact. 

- L’utilisation des portes coupe-feu permet de délimiter différentes zones de circulation.  

 

2.5 Circulation dans la classe : (cf. fiche n°3, fiche n°6) 

Toute circulation à l’intérieur de la classe est à limiter au strict nécessaire.  

 

2.6 Les temps de pauses :   (cf. fiche n°2) 

Des temps de pause sont différenciés et ajustés en fonction des effectifs par niveaux. Ils ont lieu sous la 

surveillance de la vie scolaire et/ou d’un enseignant. 
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2.7 Les activités hors classe : (cf. fiche n°7) 

- Toute activité hors établissement est à proscrire. 

- Les activités proposées lors des cours d’EPS restent individuelles et respectent les distances de 

sécurité.  

- Les différents clubs, l’espace détente et le CDI sont fermés. Des procédures particulières de 

réouverture seront validées au cas par cas.  

 

2.8 Les transports scolaires : 

L’établissement conseille aux familles de proscrire l’utilisation des transports urbains et d’adopter une 

attitude éco-responsable, sauf situation exceptionnelle. 

 

 

III. RESTAURATION  (cf. fiche n°5) 

 

3.1 Horaires, périodes et alternance :  

Le restaurant scolaire est ouvert à partir de 11h45 jusque 13h15. 

Un service est effectué à 11h45 pour les 5ème et 3ème et à 12h45 pour les 6ème et 4ème.  

 

3.2 Attente : 

La file d’attente est balisée avec marquage au sol afin de respecter les mesures de distanciation sociale. 

 

3.3 Entrée: 

Chaque élève se lave obligatoirement les mains dans les sanitaires à l’entrée de la demi-pension.  Chaque 

élève badge avec sa carte comme d’habitude.  

 

3.4 Organisation générale 

 

- Afin de limiter l’usage des fontaines à eau, une bouteille d’eau individuelle est disposée sur chaque 

plateau, ainsi que les couverts et verres.  

- Les plateaux sont prêts à table avec couverts, verres, entrée et dessert uniques, ainsi que pain et 

serviettes en papier jetable

- L’élève récupère son plat principal dans la chaîne habituelle et rejoint ensuite la place qu’on lui attribue.
- A la fin du repas, l’élève attend l’autorisation de l’assistant d’éducation pour débarrasser  son plateau à 

l’endroit réservé à cet effet et se désinfecte les mains à l’aide d’une solution hydro-alcoolique. 

 

3.5 Consignes aux personnels : 

Un service de restauration est assuré pour les personnels. Ces derniers doivent cependant impérativement 

se signaler à l’avance auprès des services d’intendance pour la préparation des plateaux à table.  
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IV. MATERIELS  (cf. fiche n°9) 

 

4.1 Masques : 

- Le port du masque est obligatoire pour tout personnel en présence d’élèves et dans toutes les 

situations où le respect des règles de distanciation n’est pas garanti. 

- Il est obligatoire pour les élèves lors de l’entrée dans l’établissement, dans la cour de récréation et lors 

des déplacements et dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation n’est pas 

garanti. 

- Le collège dotera chaque élève de masques lavables lors de leur retour en classe.  sera doté d’un 

nombre minimum de masques afin d’en fournir exceptionnellement à tout élève ou personnel l’ayant 

oublié. 

 

Il appartiendra aux parents de veiller à ce que leur enfant soit muni de masques. 

 

4.2 Gel et sprays désinfectants : 

Dans chaque salle de classe et bureau, une solution hydro-alcoolique est mise à disposition des élèves et 

des personnels.  

De même, des sprays désinfectants et/ou des lingettes sont disponibles pour effectuer un nettoyage simple.  

 

4.3 Savon et papier à usage unique : 

Tous les blocs sanitaires sont équipés de savon et de papier à usage unique. (cf. fiche n°4)  

 

Pour rappel, le lavage des mains (savon ou solution hydro-alcoolique) est réalisé, à minima : 

 A l’arrivée dans l’établissement 

 Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations 

 Avant et après chaque repas 

 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé 

 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 

 Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile 

 

 

V. GESTION DES CAS SUSPECTS EN ETABLISSEMENT     (cf. fiche n°10) 

 

En cas de suspicion, l’élève est immédiatement isolé avec un masque à l’infirmerie dans l’attente de son 

retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. 

La famille est appelée sans délai pour qu’elle vienne chercher l’élève en respectant les gestes barrière. En 

cas de fratrie, un retour au domicile est également mis en place pour les frères et sœurs.  

Le responsable de l’établissement rappelle la procédure à suivre aux parents.  

Le groupe d’élèves auquel appartient le cas suspect est déplacé immédiatement dans une autre salle afin de 

procéder au nettoyage et à la désinfection de la salle de classe.  

 

Si l’élève est testé positif, les services académiques sont informés. Les suites à donner seront ensuite 

communiquées par les autorités académiques au chef d’établissement. 

Les personnels et les parents d’élèves ayant pu entrer en contact avec l’élève malade sont informés par 

l‘établissement. 
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VI. PEDAGOGIE: 

Tous les enseignants continuent de mettre en ligne les travaux et progressions sur Pronote, accessibles à tous, 

et notamment aux familles ayant fait le choix de laisser leur enfant à la maison. 

Ces mêmes travaux et progressions sont travaillés en classe avec l’enseignant pour les élèves ayant fait leur 

retour. 

Les enseignants ne pouvant assurer leur service en présentiel au collège continuent le téléenseignement.  

Une attention particulière est portée aux élèves décrocheurs.  

Les enseignements spécifiques (SVT, techno, physique-chimie, musique, arts plastiques) sont adaptés afin de 

pouvoir avoir lieu dans toutes les salles de classe. 

Aucun prêt de matériel n’est autorisé. 

Aucune photocopie ne pourra être distribuée aux élèves et aucun travail ne pourra être rendu au professeur. 

Tout échange de documents est proscrit. 

 

VII. NETTOYAGE   (cf. fiche n°9) 

Une attention toute particulière est apportée au nettoyage fréquent des locaux  

- Nettoyage et désinfection des sols au minimum une fois par jour pour tous les espaces utilisés ou de 

passage 

- Désinfection, plusieurs fois par jour à chaque récréation, dans les espaces utilisés, des surfaces et objets 

fréquemment touchés 

- Aération des locaux au moins trois fois par jour 
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