Protocole particulier de l’accueil des élèves
Collège Jean Rostand
Valable à compter du 9 novembre 2020
Le protocole sanitaire de novembre 2020 insiste sur le respect des gestes barrières (se laver les mains très
régulièrement, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer
sans se serrer la main et éviter les embrassades, limiter le brassage des élèves). Ce protocole nous impose
un certain nombre de mesures spécifiques, liées à des contraintes spatiales et organisationnelles.
Afin d’assurer au mieux l’accueil et la sécurité des élèves et des personnels, voici les mesures spécifiques
qui en découlent :
1. Les familles doivent s’engager à ne pas envoyer leur enfant au collège
- si celui-ci ou un membre de sa famille présente une température supérieure ou égale à 38°, ni
des symptômes évoquant ceux du Covid-19 (éternuement, toux, écoulement nasal, fièvre,
fatigue, mal de tête, des troubles digestifs, des difficultés respiratoires…).
- De même, si il a été testé positif au SARS Cov2 ou un membre de sa famille ou si identifié
comme sujet contact.
2. Les familles doivent s’engager, par écrit dans le carnet de correspondance, à être en mesure de
venir récupérer (ou de faire récupérer par une personne désignée) leur enfant dans un délai maximal
de 30 minutes en cas d’appel du collège. Cela implique de nous donner un numéro de téléphone
valide et d’être joignable sans réserve. Nous demandons aux familles qui ne pourraient pas tenir
cet engagement de ne pas mettre leur enfant au collège.
3. Dans la mesure du possible, il est demandé au parent d’emmener les enfants au début des cours et
de venir les chercher dès la fin des cours. Ceci afin de limiter les permanences et les rassemblements.
Dans la mesure du possible les élèves seront rassemblés par niveau.
4. Avant de rentrer au collège, afin de fluidifier le passage, nous demandons aux élèves de se ranger
sur les deux côtés le long des rampes en respectant la distanciation.
5. De manière obligatoire, les élèves porteront un masque tout au long de la journée (sur le nez
et la bouche), exception faite bien sûr lors du temps du déjeuner et de l’EPS. Un changement de
masque sera effectué à l’issue de ces moments (les élèves arrivent au collège avec un masque
porté et devront avoir deux masques de rechange par journée).
6. Les élèves qui porteraient un masque réutilisable devront avoir une poche plastique hermétique
à ZIP, avec leur nom écrit au feutre indélébile afin de pouvoir le rapporter à la maison. Sans
cette pochette, les masques seront systématiquement jetés à la poubelle.
7. Les élèves doivent obligatoirement se munir de mouchoirs en papier et avoir une bouteille d’eau
qu’ils pourront re-remplir (il ne sera pas permis de boire au robinet).
8. Le protocole impose une désinfection des mains à l'arrivée (A la sortie, cette désinfection sera fera
à domicile), avant-après le repas, avant-après chaque récréation, après les toilettes. Pour respecter
le protocole et selon les contraintes organisationnelles, du gel hydro-alcoolique sera utilisé durant
toute la journée (Sauf pour les toilettes : eau et savon seront disponibles dans les sanitaires).

9. Les élèves resteront toute la journée dans une salle (ils ne changeront de salle que pour les cours
spécialisés : sciences, technologie, arts plastiques, art musical). Ils n’utiliseront donc plus le casier
(sauf encadrés de façon exceptionnelle par un enseignant), leurs affaires restant dans la même salle.
10. Les élèves n’auront plus le droit de se déplacer dans le collège seuls. Tout déplacement sera encadré
par un personnel de l’établissement.
11. La vie scolaire, le secrétariat et la gestion ne seront plus accessibles pour les élèves. En cas de dépôt
d’un document, il sera donné à un professeur de la classe.
12. Il est demandé aux élèves de ne pas se toucher.
13. Aucun matériel ne pourra être échangé entre élèves. Ils devront donc impérativement venir avec
tout leur matériel. L’utilisation des vestiaires sera interdite (sauf pour la piscine). Il sera interdit de
se changer dans les sanitaires pour les cours d’EPS. L’élève viendra en tenue de sport le matin s’il
a cours d’EPS dans la journée.
14. Lors de la restauration, les élèves mangeront toujours à côté des mêmes camarades, par classe et par
niveau. Le temps de restauration sera ainsi rallongé impactant les cours de fin de matinée et de début
d’après-midi.
15. Les élèves devront également utiliser les toilettes suivant un ordre de passage déterminé par la vie
scolaire.
16. Les personnels : enseignants et non enseignants cas contact ne doivent pas non plus venir au collège.
Il peut donc y avoir des cours annulés à la dernière minute. Nous vous en informerons dans la
mesure du possible. Si un professeur est testé positif au COVID 19, il ne sera probablement pas
remplacé.
17. Nous vous rappelons que toute absence doit être justifiée.
Ce sont des contraintes lourdes pour les élèves, mais aussi pour les adultes. Chacun doit donc participer à
la bonne marche de l’établissement.
Toutefois, si un élève ne respecte pas et n’applique pas toutes les recommandations, nous nous
réservons le droit de ne plus l’accueillir et lui interdire l’accès à l’établissement.
Nous avons besoin de votre aide, non seulement pour l’application stricte de ces mesures particulières, mais
aussi pour sensibiliser vos enfants à l’importance de respecter tous les gestes barrières. Nous savons pouvoir
compter sur votre collaboration.
Nous vous remercions de votre compréhension.

