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Modalités de fonc onnement – A compter du 02 -11-2020
Protocole sanitaire renforcé du 29 octobre 2020

Avant l’arrivée au collège
Les parents s’engagent à prendre la température de leur enfant et à ne pas le me re à
l’école s’il a de la ﬁèvre (38°C ou plus), s’il tousse, qu’il a le nez qui coule ou mal à la gorge.
Ils s’engagent à venir le chercher rapidement si le collège les appelle pour les informer que
leur enfant présente ces symptômes. Ils gardent leur enfant à la maison et informent le
collège si leur enfant, eux-mêmes ou une personne de leur entourage proche, ont fait un
test Covid et que le résultat est posi.f.
La désinfec on des mains se fera :
-

En entrant au collège,
au self (entrée et sor.e),
et au retour des élèves chez eux.

Les élèves sont encouragés à se laver les mains avec de l’eau et du savon autant que
possible, et après chaque passage aux toile es. Un surveillant distribuera du gel
hydroalcoolique au portail le ma n à 8h30 et en entrant au self.
Avant chaque cours, un ne oyage des mains au gel hydro-alcoolique est fait.
Le port du masque
Il est obligatoire pour tous, à tout moment dans la cour et en classe, même si la distancia.on
sociale est mise en œuvre. Le masque est enlevé à la can.ne, sauf lors des déplacements et
pendant les cours d’EPS sur accord du professeur.
A)ribu on d’une salle de classe
Aﬁn de limiter le brassage des élèves, une salle a été a ribuée par classe. Les élèves ne
changent donc plus de salle sauf pour les cours en groupe, certains cours de langues et
certains TP.
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A la sonnerie
- le ma.n,
- après la récréa.on du ma.n et de l’après-midi,
- et après la pause méridienne.
Les élèves se rangent dans le rang iden.ﬁé pour leur classe. Les professeurs récupèrent
leurs élèves dans la cour et vont en classe avec eux.
- pour les salles J : montée par l’escalier du hall, descente par l’escalier de secours
- pour les salles R : entrée par la porte de secours en bas, sor.e par le hall
- pour les salles B et Techno, entrée et sor.e par la porte côté ges.onnaire
- pour les salles A : le rang se fera devant la classe

Circula on des élèves
Les élèves circulent en respectant le sens de circula.on imposé et les portes d’entrée et de
sor.e dédiées pour le bâ.ment dans lequel ils doivent se rendre.

Restaura on scolaire
Elle est organisée en 2 services. Une désinfec.on des tables et des chaises est réalisée entre
chaque service et à l’issue du dernier service.
Les élèves mangent par classe, les classes étant séparées par un espace vide. Un plan de
table a été fait et les élèves déjeunent toujours à côté et en face des mêmes camarades de
classe.
Ils arrivent avec un pe.t sac à dos dans lequel se trouvent 2 poche es plas.ques, des
mouchoirs jetables et une gourde.
Les élèves rentrent dans le self après s’être ne oyés les mains au gel hydro-alcoolique et
gardent leur masque. Le passage au self se fait de façon tradi.onnelle.
La pe.te salle entre en premier puis la seconde.
Le port du masque est obligatoire même lorsque les élèves sont assis, tant qu’ils ne
consomment pas un plat ou une boisson. Dès qu’ils ont ﬁni de manger, ils reme ent leur
masque même assis en a endant de sor.r du réfectoire.
Une fois que les élèves ont ﬁni leur repas, ils déposent leur plateau et sortent du réfectoire
en respectant le sens de circula.on.
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A la sor.e du réfectoire, ils se rendent aux toile es et se lavent les mains au lavabo ou se
fro ent les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposi.on. Ils me)ent un masque
propre et se rendent dans la cour de récréa.on.

Aéra on des locaux
Les locaux sont aérés jusqu’à la 1ère heure de cours du ma.n, pendant toute la durée de la
récréa.on ainsi que pendant toute la durée de la pause méridienne.
Désinfec on des locaux
Les locaux sont désinfectés avant la 1ère heure de cours.
De plus, les points contact (poignées de porte et interrupteurs) sont désinfectés deux fois
dans la journée.
Dans chaque salle, sont à disposi.on des enseignants du gel hydro alcoolique et un
désinfectant pour les surfaces.
Le matériel u.lisé en T.P. de SVT ou en sciences physique est désinfecté après chaque
u.lisa.on ainsi que les claviers ( qui sont ﬁlmés) et les souris d’ordinateur.

