Protocole sanitaire COVID19
Reprise des cours
Les assistants d’éducation veillent au port du masque des élèves dès leur entrée au collège. Ils les dirigent vers
les toilettes afin qu’ils se lavent les mains, en respectant la distanciation physique indiquée au sol. Ensuite, les
élèves vont directement se ranger toujours en respectant la distanciation physique indiquée au sol. Les élèves à
mobilité réduite demeurent auprès de l’assistante d’éducation qui les prendra en charge pour se rendre en
classe.
L’accès au casier est strictement interdit.
Les élèves suivent l’emploi du temps modifié qui leur sera indiqué.
Les douches et les vestiaires d’E.P.S. sont inaccessibles.
Les portes d’accès au bâtiment pédagogique restent grandes ouvertes.

Début de matinée :
Les élèves rentrent en classe dans cet ordre par les escaliers extérieurs : (sauf pour M. Lassalle qui fera entrer
directement ses élèves par la porte de sa classe donnant sur la cour).
Les 6ème A vont en salle 13
Les 6ème B vont en salle 14
Les 6ème C vont en salle 15

Ils utiliseront l’escalier situé derrière les tables de ping-pong.

Les 5ème A vont en salle 10
Les 5ème B vont en salle 17
Les 5ème C vont en salle 18

Ils utiliseront l’escalier situé près de la salle 18.

Le déplacement entre les salles est effectué par les professeurs.
Laisser quand cela est possible les fenêtres ouvertes.
Les élèves sont installés de façon à respecter un rayon d’un mètre de distance autour d’eux.
Ils rentrent et sortent selon les protocoles joints (le premier élève qui rentre s’installe directement au fond de la
salle…. Et le premier qui sort et le dernier au fond près de la sortie…)
Avant de s’asseoir, le professeur responsable de la classe leur distribue une dose de gel hydro alcoolique (un
pulvérisateur est mis à disposition dans chaque classeet un petit flacon de 100 ml sera distribué
individuellement à chaque professeur pour leur utilisation personnelle).
Pendant le cours, tout élève qui se moucherait, qui éternuerait ou qui tousserait dans ses mains devra se rendre
aux toilettes pour un nettoyage de mains. Le professeur préviendra alors immédiatement la gestionnaire
(utilisation du portable personnel autorisé) afin qu’un agent de service procède à la désinfection du lavabo
utilisé.
Les élèves doivent porter leur masque tout le long du cours.
Les élèves ne peuvent s’échanger des objets personnels.

Les élèves ressortent, à chaque récréation, par l’escalier intérieur du bâtiment pédagogique selon l’ordre suivant
et sous la directive d’une assistante d’éducation :
Les 6èmeA en premier, puis les 6ème B, puis les 6èmeC, puis les 5èmeA, puis les 5ème B et enfin les 5èmeC.
Une assistante d’éducation se positionnera aux toilettes intérieurs du rez-de-chaussée afin d’assurer une
surveillance.
A la fin de chaque récréation, les élèves doivent se laver les mains avant de remonter en classe.
A chaque changement de cours, un agent de service procédera à la désinfection du bureau du professeur,
de la chaise et de la brosse du tableau.
Chaque professeur aura ses propres feutres de tableau blanc.

Fin de la matinée :
Les élèves ressortent toujours par l’escalier intérieur du bâtiment pédagogique selon l’ordre suivant et sous la
directive d’un assistant d’éducation :
Les 6èmeA en premier, puis les 6ème B, puis les 6èmeC, puis les 5èmeA, puis les 5ème B et enfin les 5èmeC.
Ils se rendent directement aux toilettes afin de se laver les mains.
Ils se rendent au réfectoire selon l’ordre défini par la vie scolaire et en respectant la distanciation physique
indiquée au sol.

Reprise des cours l’après midi :
Les professeurs s’assureront que les élèves ont bien changé de masque.
Le même protocole que celui de la matinée est appliqué.
A la fin des cours, les élèves ressortent toujours sous la directive d’une assistante d’éducation et se rendent
directement aux toilettes afin de se laver les mains.
Ensuite ils iront directement se ranger à leur emplacement de classe, toujours en respectant la distanciation
physique indiquée au sol.
Une assistante d’éducation les appellera dès que leur bus sera arrivé.

Les tables et chaises des élèves, les poignées de portes et de fenêtres de salles
de cours, les interrupteurs d’éclairage et les poubelles sont désinfectés tous les
matins et pendant la pause méridienne.
Les bureaux et chaises des professeurs, la brosse du tableau et les poignées de
portes de salles de cours sont désinfectés à chaque changement d’enseignant.
Les rampes des escaliers sont désinfectées avant et après chaque descente et
montée d’élèves.
Les toilettes sont desinfectées avant et après chaque récréation ainsi qu’à
chaque passage d’élèves pendant les cours.
Penser à ouvrir vos fenêtres de salle de classe à chaque récréation.
Le monte personne sera désinfecté après chaque utilisation.

Protocole sanitaire COVID19
Reprise des cours – Récréation

Les élèves doivent IMPERATIVEMENT porter leur masque et respecter la distanciation physique d’un mètre.
Les élèves ne peuvent s’asseoir sur les bancs ou aux tables extérieures.
L’échange d’objets personnels est interdit.
L’utilisation des tables de ping-pong est interdite ainsi que les jeux de contact.
L’accès aux toilettes est libre mais tout élève y entrant doit respecter la distanciation physique indiquée au sol.
En cas de pluie :
Les récréations seront échelonnées et écourtées. Les élèves descendront en petits groupes sous le préau.
Une assistante d’éducation viendra les chercher et les remontera en cours.
Lors de la pause méridienne, la récréation durera 30 minutes.
Une activité ludique sera alors proposée en classe pour attendre la reprise des cours.

Avant la fin de chaque récréation les élèves doivent se laver les mains.

Protocole sanitaire COVID19
Salle des professeurs

Les professeurs sont invités à ne plus utiliser la photocopieuse.
Les demandes de copies ou d’impression sont à déposer, dès leur arrivée, à Florian, qui s’en chargera à la
photocopieuse de l’administration.
Chaque professeur apportera son thermos individuel (afin de supprimer l’utilisation de la cafetière).
Tous les professeurs sont conviés à se rendre au réfectoire des commensaux pour déjeuner : la salle des
professeurs ne pourra servir désormais à cet effet.

Protocole sanitaire COVID19
Restaurant scolaire
Les élèves se rendent au réfectoire selon l’ordre défini par la vie scolaire et en respectant la distanciation
physique indiquée au sol et en portant le masque.
A l’entrée du réfectoire il prend une dose de gel hydro alcoolique (avec le distributeur automatique ou s’il ne
fonctionne pas, une assistante d’éducation est chargée de la lui donner).
Une assistante d’éducation est à l’entrée de la ligne de self et dresse le plateau (avec des gants) :
- Plateau
- Verre
- Couverts
- Serviette
- Pain
L’élève déplace son plateau en le poussant (aucun contact avec la ligne de self).
Un personnel de direction ou d’administration ou d’éducationlui propose une entrée et un dessert et les lui tend,
l’élève ne se sert donc pas tout seul.
Le cuisinier ou sa collègue en fera de même pour son assiette.
L’élève se placera comme indiqué sur le protocole joint (premier élève entrant ira s’installer au fond du
réfectoire près de la sortie) et quittera son masque pour déjeuner.
Si le pichet d’eau est vide, l’élève demande à un agent de service un nouveau pichet.
Les élèves sont installés de façon à respecter un rayon d’un mètre de distance autour d’eux.
Le premier élève qui entre, sort le premier.
Il dispose son plateau sur l’échelle prévue à cet effet, les deux agents de service de la plonge viendront chercher
les échelles et débarrasseront les plateaux.
Puis l’élève retourne en récréation et remet son masque.

Toutes les personnes intervenant au réfectoire
devront porter obligatoirement des gants et un
masque.

Protocole nettoyage des locaux
COVID19
Laisser les portes d’accès au bâtiment pédagogique ainsi que les
portes de salles de cours, grandes ouvertes.

Les sanitaires :
Les sanitaires (toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau, loquets, interrupteurs, poignées de portes) sont à
désinfecter avec les produits prévus à cet effet tous les matins, avant et après chaque récréation ainsi qu’à
chaque passage d’élève pendant les cours : les professeurs préviendront la gestionnaire si un élève s’y est rendu.

Vérifier régulièrement les distributeurs de papiers essuie-mains, de papiers wc
et de savons.
Les rampes d’escaliers :
Les rampes d’escaliers extérieurs sont à désinfecter avec les produits prévus à cet effet tous les matins et avant
chaque récréation.
Les rampes de l’escalier intérieur sont à désinfecter avec les produits prévus à cet effet tous les matins et après
chaque récréation.

Les salles de cours :

Le matin avant l’arrivée des élèves :
- Aérer
- Ne pas utiliser d’aspirateur ou de balayage avec un balai seul le balayage humide est préconisé.
- Les tables et les chaises des élèves, les poignées de portes et de fenêtres de salles de cours, les interrupteurs
d’éclairage,les bureaux et chaises des professeurs, la brosse du tableau et les poubelles sont à désinfecter.
- Laver le sol.
- Laisser toutes les portes et fenêtres ouvertes.

A chaque changement d’enseignant :
-Désinfecter les bureaux et chaises des professeurs, les poignées de portes et des fenêtres de salles de coursainsi
que la brosse du tableau.

A chaque récréation :
- Aérer toutes les salles de cours et si changement d’enseignant : Désinfecter les bureaux et chaises des
professeurs, les poignées de portes de salles de coursainsi que la brosse du tableau.

La pause méridienne :
- Aérer
- Les interrupteurs d’éclairage,les bureaux et chaises des professeurs, les poignées de portes de salles de cours,
la brosse du tableau et les poubelles sont à désinfecter.
- Laisser toutes les portes et fenêtres ouvertes.

L’ascenseur :seulement s’il est utilisé
Les bureaux :
- Aérer
- Ne pas utiliser d’aspirateur ou de balayage avec un balai seul le balayage humide est préconisé.
- Les poignées de portes et de fenêtres, les interrupteurs d’éclairage,les souris, les claviers, les écrans, les
téléphones, les bureaux et les poubelles sont à désinfecter tous les jours.
- Laver le sol.
- Laisser toutes les portes et fenêtres ouvertes.

