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    Aux membres de la communauté éducative 

 

PROTOCOLE SANITAIRE  

RENTREE SEPTEMBRE 2021 

AVENANT AU REGLEMENT INTERIEUR 

Ce présent protocole est une déclinaison au niveau de l’établissement du protocole sanitaire 

national de niveau 2. L’objectif affiché de ce protocole est l’accueil de tous les élèves, 

vaccinés ou non, dans le respect des règles sanitaires essentielles : gestes barrières, 

hygiène des mains, port du masque pour les adultes et les élèves. 

Précisions concernant la pause méridienne :  

La demi-pension est de nouveau assurée dans des conditions habituelles. Les élèves 

déjeuneront en jauge pleine mais le service vie scolaire veillera à ce qu’ils soient regroupés 

par classe afin d’éviter les brassages d’élèves dans ces moments où le port du masque est 

suspendu. Les élèves se verront proposer un plateau individuel avec couverts et verre après 

s’être nettoyé les mains en début de chaine. Un sens de circulation évitant au maximum les 

croisements sera instauré. 

Mesures d’hygiène en fonction du protocole sanitaire défini par le ministère :  

a. Port du masque : Il est demandé, par arrêté préfectoral, dans notre région, 

aux élèves et aux adultes de porter le masque pendant toute la durée de leur 

présence au collège. Les personnels recevront une dotation qu’ils auront à gérer 

eux-mêmes. Les parents veilleront à équiper les élèves en masques. Les élèves qui 

se présenteront sans masque le matin au collège s’en verront remettre un 

exceptionnellement à l’accueil sous réserve de stock disponible. Ces masques sont 

des masques en tissu lavables que nous fournit le Rectorat. Les parents veilleront 

au nettoyage de ces masques chaque soir.  

 

b. Application des gestes barrières : Les classes seront équipées de solution hydro 

alcoolique. Le lavage des mains au savon sera possible aux toilettes et obligatoire 

le midi avant d’entrer dans le réfectoire. Le nettoyage des mains au gel hydro 

alcoolique sera systématique à l’entrée dans l’établissement et à chacune de leurs 

entrées en classe. 

 

c. Matériels à disposition : mouchoirs à usage unique, poubelles munies de sacs, 

savon liquide et de solution hydro alcoolique, papier et produit virucide à 

destination des personnels. 

 

 

d. Nettoyage des locaux : mise en œuvre conforme aux recommandations du 

CD13. Mise à disposition de matériel de protection nécessaire aux agents 

(information et formation adaptées). Les salles seront aérées le matin à l’arrivée 
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des élèves et pendant la pause méridienne. Les personnels présents dans les salles 

veilleront à aérer la salle à la fin de chacune de leur intervention. 

 

e. Cour de récréation : La consigne sera également de veiller au port du masque 

par tous. La vie scolaire organisera « des espaces de respirabilité » pendant les 

récréations qui permettront aux élèves qui le souhaitent d’ôter le masque pour 

respirer à distance pendant les temps de récréation. 

 

f. Utilisation d’un matériel par une seule et même personne. Les échanges de 

matériel pédagogique devront être l’exception. Ils devront toutefois se faire sous 

la surveillance du responsable adulte. Ils seront systématiquement accompagnés 

d’un nettoyage des mains et du matériel avec les produits à disposition. 

 

g. Les salles de cours : Les élèves circulent d’une salle à l’autre en veillant toutefois 

à respecter les sens de circulation qui perdurent. A leur arrivée le matin (ou 

l’après-midi) au collège et aux retours de récréation, les élèves devront emprunter 

l’escalier le plus proche de la salle de classe qu’ils rejoignent. Lors de la descente 

après les cours (lors des intercours) les élèves devront emprunter impérativement 

les escaliers situés aux extrémités du bâtiment et utiliser l’escalier central 

uniquement pour la monter. Les élèves devant se rendre dans la salle d’arts 

plastiques ou de musique emprunteront la porte donnant sur la cour. 

 

h. Modalités d’accueil particulières des élèves : 

Les élèves sont invités à se nettoyer les mains en entrant en classe. 

Les élèves sont sensibilisés et un rappel des gestes barrières est systématiquement 

effectué dès l’accueil au collège. 

Le jour de la rentrée, le professeur principal lit et explique ce protocole aux élèves. 

 

i.  Modalités d’accueil des adultes : 

Les adultes visiteurs seront accueillis au collège. Ils devront être masqués dès 

leur entrée et se présenter à la loge, signer un registre précisant l’heure d’arrivée 

et de sortie. La loge préviendra le service concerné par la visite. Selon le même 

principe, les parents devant récupérer leur enfant en dehors des horaires prévus 

dans l’EDT, devront attendre à la loge qu’un personnel adulte le raccompagne. 

 

j. Cours d’EPS : 

Quand un élève a cours d’EPS dans la journée, il lui sera demandé de venir en 

tenue dès le matin. Pendant les cours et si besoin, les professeurs veilleront au 

respect de la distanciation physique quand le port du masque ne sera pas possible 

(pendant les activités physiques). Les activités en extérieur seront privilégiées. 

 

k. Responsabilité des parents :  

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans 

les établissements scolaires.  

Il leur appartiendra de fournir des masques à leurs enfants (2 par jour). Les 

parents devront veiller à ce que leur enfant se lave les mains dès son retour le soir 

à la maison. Ils s’engageront, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au collège 

en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa 

famille. Les parents seront invités à prendre la température de leur enfant avant le 

départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), 

l’enfant ne devra pas se rendre au collège. Les parents consulteront un 

médecin qui pourra leur conseiller d’effectuer un test si besoin. Dans ce cas, 

ils le signaleront le plus rapidement possible à l’établissement afin que des 

mesures soient prise par les autorités académiques. Les parents s’engageront à 

rester joignables et à pouvoir se rendre disponibles afin de venir récupérer leur 

enfant au collège si ce dernier le leur demande. 
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l. Vaccination des élèves de plus de douze ans : 

 

Les élèves de plus de douze ans pourront se faire vacciner au collège selon 

des modalités qui restent à préciser. Cette vaccination n’est pas obligatoire. 

Aucun « pass sanitaire » ne sera exigé pour venir au collège.  Cette 

vaccination ne pourra se faire que si les parents donnent leur accord par écrit 

et que l’élève y consent. 

Les parents seront très prochainement consultés sur ce point afin que nous 

puissions mettre en place les conditions propices à cette opération. 

 

m. Responsabilité des élèves : 

 

Les élèves doivent être conscients de l’importance du respect des gestes barrières 

qui leur seront imposés. Ils seront informés régulièrement des évolutions de ce 

protocole par les adultes de l’établissement. Tout élève qui, à plusieurs reprises 

et malgré les avertissements, se mettrait en danger ou mettrait en danger les 

autres élèves et personnels de l’établissement se verrait renvoyer à son 

domicile après appel de la famille par mesure conservatoire. 

 

n. Procédure de gestion d’un cas COVID dans l’établissement : 

 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève => Les 

symptômes évocateurs sont : Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, 

fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.  

L’élève sera isolé immédiatement avec un masque à l’infirmerie ou dans une 

pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou 

de sa prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière.  

Les parents/responsables légaux seront appelés sans délai pour qu’ils viennent 

chercher l’élève en respectant les gestes barrière. Il leur sera conseillé d’éviter les 

contacts et de consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des 

modalités de dépistage l’élève le cas échéant. Un appui du médecin ou de 

l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables 

légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge. La pièce 

où a été isolée l’élève, après un temps de latence de quelques heures, sera nettoyée 

et désinfectée.  

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du 

médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 

o. Procédure appliquée dans l’hypothèse d’un cas COVID dans une classe : 
 
      Les élèves « contact à risque » sans vaccination complète poursuivront les  
      enseignements pendant 7 jours à domicile.  
      Les élèves « contact à risque » vaccinés poursuivront les enseignements en                              
      présentiel dans l’établissement. 

                                                -/-/-/-/-/-/- 

Ce protocole vise à faire en sorte que les élèves puissent fréquenter notre   
     collège en toute sécurité. Il repose sur l’implication et la confiance de tous  

     les partenaires.  

 
Le Principal  

T. POULAIN 


