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                                  PROTOCOLE de REOUVERTURE  

                                    du Collège Arnaut Daniel - Période du 18 Mai au 30 Mai 2020 

 

Contexte :  

"La  situation  sanitaire  du   pays,   liée  au  coronavirus  Covid-19, a impliqué   la  fermeture  des  

écoles,   collèges et lycées depuis le lundi  16 mars 2020.    

               Une  continuité  pédagogique  a  été  mise  en  place  et  a  permis  de  maintenir  un  contact  

régulier  entre  leurs professeurs et la très grande majorité des élèves.   

               Le  Président  de  la  République,  le  Premier  Ministre  et  son  gouvernement  ont  choisi  de  

rouvrir les  écoles  et  les  établissements  scolaires,  progressivement,  à  partir  du  11  mai  2020  

dans  le  respect des  prescriptions sanitaires émises par les autorités. "  

Ce document s'appuie sur les préconisations du protocole sanitaire national et  vise  à  préciser  les  

modalités  de  réouverture  des  établissements de la Cité scolaire  après  le confinement dans  le  

respect de  la doctrine sanitaire.  Il est destiné  à l’ensemble de la communauté scolaire. 

 

Présentation du protocole : Il vise à présenter les modalités d'organisation et de fonctionnement 

arrêtées  dans le cadre de la réouverture des établissements après la période de confinement. 

Sommaire : 

- Guide général de fonctionnement dans le respect des mesures sanitaires 

- fiches thématiques 

Organisation pédagogique et sanitaire Organisation matérielle et sanitaire 

- Accueil des élèves 
- Aménagement des salles de classe 
- Gestion des circulations  
- Activités sportives et culturelles 
- Récréation  
- Modalités de fonctionnement des 

enseignements spécifiques (LGT / LP) 
- Organisation pédagogique 

- Nettoyage et désinfection des locaux 
- Dimensionnement et équipements des 

sanitaires 
- Gestion de la demi pension 
- Organisation administrative et effectifs 

globaux 

- La gestion des cas suspects - COVID19 

- Les modalités de communication, information et concertations 

- Annexes  
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Guide général de fonctionnement dans le respect des mesures sanitaires 

 

Préalable   

1-    

Les  parents  d’élèves  jouent  un  rôle  essentiel.  Ils  s’engagent,  notamment,  à  ne  pas  mettre  
leurs  enfants  à  l’école  en  cas  d’apparition  de  symptômes  évoquant  un  Covid-19  chez  l’élève  
ou  dans  la  famille  de  l’élève.  Les  parents sont notamment invités à  prendre  la température de 
leur enfant avant   le  départ  pour  l’école.  En  cas  de  symptômes  ou  de  fièvre  (37,8°C),  l’enfant  
ne  devra  pas se  rendre à  l’école.  Les personnels devront procéder de la même manière.    
 

Les  personnels  présentant  des  facteurs  de  risque  connus  ne  doivent  pas  travailler  en  
présentiel.  La  liste de ces facteurs de risque est disponible sur le site du ministère de la santé. 

 Les  médecins  et  les  infirmiers  de  l’éducation  nationale  apportent  expertise  et  conseils  aux  

équipes   concernant l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-

19.   

 

Principes  

Les modalités de reprise sont assujetties à la prise en compte prioritaire de la sécurité sanitaire. Il en 

ressort les principes et les objectifs suivants : 

Principes : 

❖ Appliquer les gestes barrières   

❖ Maintenir la distanciation physique    

❖ Limiter au maximum le brassage des élèves 

❖ Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels   

❖ Communiquer et informer   

Objectifs :  

1- Aucun personnel et aucun élève ne doit courir de risque pour sa santé 

2- La reprise ne sera pas massive : il s’agit de rouvrir de façon progressive et adaptée 

3- La reprise se fera avec un nombre limité d’élèves, peu présents en permanence 

4- Respecter l’adaptabilité de l’établissement : disponibilité des différents types de personnels 

(professeurs, agents administratifs, ATTEE, AED, …), organisation du travail scolaire...  

5- Pas de double tâche demandée aux professeurs 
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Le maintien de la distanciation physique   

       
     

 La règle de  distanciation  physique,  
dont  le  principe  est  le respect  d’une  
distance  minimale  d’un  mètre  entre  
chaque personne, permet d’éviter les contacts 
directs, une contamination respiratoire et/ou 
par gouttelettes.   

 Elle  doit  être  respectée  dans  tous  les  
contextes  et  tous les espaces  (arrivée  et  
abords  de  l’école,  récréation,  couloirs, 
préau, restauration scolaire, sanitaires, etc.)    

Les  différents  avis  scientifiques  insistent  sur  
la  nécessité de  la faire respecter tout en 
étant conscient  de la difficulté que cela peut 
représenter.    

            
  

Appliquer les gestes barrière   

Les gestes  barrière  rappelés dans ce référentiel, doivent être appliqués en  permanence,  partout,  
par  tout  le  monde.  Ces  sont  les  mesures  de  prévention  individuelles  les  plus  efficaces  
actuellement  contre la propagation du virus.    
 

 

 

 Le lavage des mains   

Le  lavage  des  mains  est  essentiel.  Il consiste à  laver à  l’eau et au savon toutes  les  parties  des  
mains  pendant  30  secondes,  avec  un  séchage  soigneux  si  possible  avec  une  serviette  en  
papier  jetable  ou  sinon  à  l’air  libre.  Les  serviettes  à  usage  collectif  sont  à   proscrire.    
A  défaut  de  disposer  de  points  d’eau  en  nombre  suffisant,    l’utilisation  d’une solution  hydro-
alcoolique  peut être envisagée, sous le contrôle étroit d’un adulte.    
 

Le lavage doit être réalisé, à minima  :   

●    A l’arrivée dans l'établissement 

●    Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ;   

●    Avant et après chaque repas ;    
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●    Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;   

●    Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;   

●    Autant que de besoin après avoir manipulé des objets possiblement contaminés ;   

●     Le soir avant de rentrer chez soi et dès l'arrivée au domicile. 

Les  échanges   manuels  de   ballons,  jouets,  crayons  etc.  seront interdits ou  exceptionnels et 
dans ce cas accompagnés  de  modalités de désinfection après chaque utilisation.  Le transfert 
d'objets ou de matériel entre le domicile et l'école doit être limité au strict nécessaire. 

 Le   respect       des   gestes   barrières   en   milieu   scolaire  fera   l’objet   de   sensibilisation,   d’une  
surveillance  et  d’une  approche  pédagogique  adaptée, c'est pourquoi les élèves seront 
accompagnés dans ce sens (encadrement des adultes, rappels des gestes barrière, explication en 
cours des mesures sanitaires...) 

  La sensibilisation des parents  est aussi prépondérante dans la continuité des messages sur 
l’application permanente de ces règles.   

 

Le port du masque   

Les  autorités  sanitaires  recommandent  le  port du masque anti-projection, également appelé 
masque  « grand  public  ».   

Le  ministère  de  l’Education  Nationale  mettra  donc  à  disposition  de  ses  agents  en   contact  
direct avec  les élèves au sein des écoles et des établissements des  masques dit « grand  public  »  de  
catégorie  1 à  raison  de  deux  masques  par jour  de  présence dans les établissements.    
Il  en sera de même pour la Région  qui  fournira  en  masques  ses  personnels  d’entretien et de 
restauration 

Pour les personnels, le port d’un masque « grand public » est obligatoire lorsque les élèves sont 
présents (en collège et lycée) et/ou en  contact  direct  avec  les  élèves.     

Pour les élèves le port du masque "grand public" est obligatoire dans toutes les situations où les 
règles de distanciation risquent de ne pas être respectées. C'est notamment le cas pendant la 
circulation au sein de la classe ou de l'établissement, ou encore pendant la récréation). Il est 
recommandé dans toutes les autres situations. 

Le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse dotera chaque collège et lycée en masques 
afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui n’en disposent pas ainsi qu’aux élèves déclarant des 
symptômes au sein de l’établissement. 

Il appartiendra aux parents de veiller chaque jour à ce que leur enfant se rend dans son 
établissement avec ses deux masques propres dans une pochette propre. 
 Chaque élève aura 4 masques en tissus lavable 20 fois. Il appartiendra à la famille de les entretenir 
en les lavant chaque jour après utilisation à 60° pendant 30 minutes. 
 

La ventilation des classes et autres locaux    

 L’aération est un geste qui doit  maintenant être systématique et durer au moins  10  minutes à 
chaque  fois.  Les  salles  de  classe  et  autres  locaux  occupés  pendant  la  journée  seront   aérés  le  
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matin par les agents avant  l’arrivée  des  élèves,  pendant  chaque  récréation,  au  moment  du  
déjeuner  et  le soir  pendant  le  nettoyage des locaux.   

Les cours auront donc lieu de préférence portes ouvertes et fenêtres entre ouvertes pour assurer 
une bonne ventilation continue ou à minima 10 minutes de ventilation chaque début d'heure. 

                  

Limiter au maximum le brassage des élèves   

La  stabilité  des  classes,  des  groupes  et  des  élèves est une stratégie claire visant à  réduire le 
brassage  des  élèves. L’objectif est de  limiter  les croisements des  élèves entre classes ou  au moins 
entre niveaux et d’une même zone des bâtiments.    

C'est pourquoi, les modalités d'entrée et de sortie dans l'établissement, les mouvements et 
circulations ainsi que les emplois du temps des personnels et des élèves intègreront cette 
contrainte.  

Des plans de circulation dans les bâtiments, escaliers et les salles de cours seront affichés dans 
chaque lieu et formalisés à certains endroits par des flèches sur le sol. Tous les escaliers et couloirs 
seront en sens unique pour éviter les croisements. 
 

Une attention particulière sera portée aux points ci-après :   

Conditions d’ouverture de l’établissement :  L’arrivée  et  le  départ  de  l’établissement  se  
dérouleront progressivement,  étalés  dans  des  temps prédéterminés , en fonction du nombre 
d’élèves accueillis par salle et des personnels présents.   Ce   fonctionnement   s'appuie sur une 
organisation en lien avec   les  transports  scolaires. 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Horaires d'ouvertures 
de la Cité scolaire 

Horaires d'ouvertures 
de la Cité scolaire 

Horaires d'ouvertures 
de la Cité scolaire 

Horaires d'ouvertures 
de la Cité scolaire 

7h30 à 17h45 7h30 à 17h45 7h30 à 17h45 7h30 à 17h45 

Horaires d'ouverture 
du portail pour 
l'accueil des élèves 

Horaires d'ouverture 
du portail pour 
l'accueil des élèves  

Horaires d'ouverture 
du portail pour 
l'accueil des élèves 

Horaires d'ouverture 
du portail pour 
l'accueil des élèves 

7h30 à 7h55 
13h15 à 13h30 

7h30 à 7h55 
13h15 à 13h30 

7h30 à 7h55 
13h15 à 13h30 

7h30 à 7h55 
13h15 à 13h30 

Horaires d'ouverture 
du portail pour la 
sortie  des élèves 

Horaires d'ouverture 
du portail pour la 
sortie  des élèves 

Horaires d'ouverture 
du portail pour la 
sortie  des élèves 

Horaires d'ouverture 
du portail pour la 
sortie  des élèves 

12h à 12h15 
17h30 à 17h45  
(2 portails de sortie le soir) 

12h à 12h15 
17h30 à 17h45  
(2 portails de sortie le soir) 

12h à 12h15 
17h30 à 17h45  
(2 portails de sortie le soir) 

12h à 12h15 
17h30 à 17h45  
(2 portails de sortie le soir) 

(organisation des entrées et des sorties / en fonction arrivée et départ des bus = CPE)  

 
  

Les  intercours  et  la  circulation  hors  temps  de  classe  dans  les  bâtiments  :  les  déplacements  
des  élèves  seront  limités  au  strict  nécessaire,  organisés, encadrés et toujours accompagnés d'un 
adulte.  Le Hall d'entrée est un lieu de passage uniquement. Il est interdit de s'y installer (bancs et 
casiers ne sont pas accessibles et sont interdits d'usage). 
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C'est pourquoi les élèves auront une salle et une place attribuée dans leur salle de cours pour la 
journée (placement des élèves par ordre alphabétique - listes classes pour les professeurs + 
étiquettes élèves sur les tables de la salle de cours - élèves placés selon le sens de circulation ). 
L'accès aux casiers des élèves sera strictement interdit. Les professeurs se déplaceront de salle en 
salle. 

Les récréations seront organisées en tenant compte des recommandations en  termes de 
distanciation et de gestes barrière ; en cas de difficulté d’organisation, elles seront remplacées par 
des temps de pauses en classe à la fin du cours. 

Les professeurs accompagneront leurs élèves dans la cour puis reviendront les chercher selon les 
sens de circulation et des horaires définis (voir fiche thématique récréation). Les élèves seront alors 
pris en charge par les AED. L'accès aux toilettes sera organisé dans la même logique sous l'autorité 
des AED (8 élèves maximum par bloc sanitaire filles / 5 élèves maximum par bloc sanitaire garçons). 

 

Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels   

Le  nettoyage  et  la  désinfection des  locaux et des équipements sont une composante essentielle 
dans   la  lutte  contre  la  propagation  du  virus.  C'est pourquoi l’organisation prévue s'appuiera  sur  
les  principes développés  ci-après.   
 Il   est   important   de   distinguer   le   nettoyage   simple   du   nettoyage  approfondi  comprenant   
une  désinfection  des  locaux  et  du  matériel  permettant  de  supprimer  les virus,  notamment au  
niveau des zones de contact manuel.    

Si les lieux n'ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours : le protocole habituel de nettoyage 
suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n'est nécessaire. Il est seulement recommandé de 
bien aérer les locaux.    
 Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours : même partiellement, par précaution,  un 
nettoyage habituel et une désinfection doivent avoir lieu comme décrit dans les fiches thématiques. 
Pour la désinfection, la plupart des désinfectants ménagers courants sont efficaces selon les autorités 
sanitaires. 

 

La communication et l’information:    

La  direction  et  les  membres  du  personnel de la Cité scolaire   auront soin  de  sensibiliser  et  
impliquer  les  élèves et leurs  parents  à la  responsabilité de  chacun dans la limitation de 
propagation du virus.    

Les enseignants et le personnel    

 Les  personnels  de  direction, les enseignants,  ainsi  que  tous  les  autres  personnels  seront formés  
aux  gestes  barrière,  aux  règles  de  distanciation physique  et  au  port  du  masque  pour  eux-
mêmes  et  pour  les  élèves  dont  ils  ont  la  charge. Cette  formation  s'appuie notamment sur les 
prescriptions du présent guide, notamment celles figurant sur les fiches thématiques. Cette 
formation sera adaptée à l'âge des élèves pris en charge. Le personnel médical de l'éducation 
nationale apporte son appui à ces actions de formation. (Appui des infirmières pour formation des 
personnels le 14 et 15 mai et celle des élèves le 18 et 19 Mai) 
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Les parents    

Tous les parents doivent prendre connaissance de tous les éléments d'information contenus dans 
ce protocole et s'engagent à les respecter, mais aussi des moyens mis en œuvre en cas de 
symptômes chez un élève ou un personnel,  et de  la procédure applicable  lors de  la survenue d’un 
cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève.  

Les parents seront particulièrement attentifs au respect des horaires des points d’accueil et de sortie 
des élèves,  pour   éviter   les   rassemblements   sur les  temps  d’entrée et de sortie.   

Ils seront également vigilants,  pour éviter tout croisement, à déposer leur enfant dans le parking en 
face de l'établissement et sans s'arrêter sur la voie de circulation. 

Ils prendront également connaissance des nouvelles modalités de fonctionnement de la demi 
pension prévues dans le cadre du protocole.                        

Ils seront  informés quotidiennement par le biais de PRONOTE  et notamment de l'emploi du temps 
de leurs enfants et recevront également des messages par pronote, mail, SMS ou courrier postal ou 
encore sur le site de la Cité scolaire tenu à jour régulièrement https://continuite-csadr.weebly.com 

Les parents ont un rôle  actif à jouer dans  le  respect  des  gestes  barrières  (explication  à  
leur  enfant, fourniture  des 2 masques quotidien "grand public",  mouchoirs en papier 
jetables,  …),  
 Il appartiendra aux parents de veiller chaque jour à ce que leur enfant se rend dans son 
établissement avec ses deux masques propres dans une pochette propre. 
 Chaque élève aura 4 masques en tissus lavable 20 fois. Il appartiendra à la famille de les entretenir 
en les lavant chaque jour après utilisation à 60° pendant 30 minutes. 
 
Leur rôle est également fondamental dans la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur   
enfant avec une  prise de température quotidienne avant qu’il ne parte à l’école  (la température  
doit  être  inférieure  à   37,8°C). Dans le moindre doute : NE PAS ENVOYER SON ENFANT A L'ECOLE. 

Conformément au protocole sanitaire nationale il est formellement interdit aux parents et à toute 
personne externe de l'établissement de pénétrer dans l’enceinte scolaire. L'accueil se fera à 
l'entrée  des portails Accueil-Loge. 

 

Les élèves    
Le  jour  de  la  rentrée,  les  élèves  bénéficieront  d’une information  pratique  sur  la  distanciation  
physique,  les  gestes  barrière  et  l’hygiène  des  mains par leurs professeurs et les infirmières de 
l'établissement.  Cette  sensibilisation  sera adaptée et  répétée  autant  que   nécessaire.    

Chaque  élève  bénéficiera  de  séances  d’éducation  à  la  santé (professeurs de SVT + Infirmière) 
concernant  les  différentes  sortes  de  microbes,  leur  transmission,  les  moyens  de  prévention  
efficaces afin de  permettre  la   prise  de  conscience  et  l’appropriation  d’une  information  exacte.   
Le   ministère   de   l’éducation   nationale   et   de   la  jeunesse   fournira  des   kits  de  
communication adaptés.  Le  site  internet  « e-Bug  !  »,  validé  par  le ministère, propose des 
ressources qui pourront être utilisées  pour favoriser  l’appropriation des réflexes en matière 
d’hygiène.  Il est accessible par le lien suivant  : https://e-bug.eu/#France.   
 Une  attention  particulière  sera  apportée  aux  personnes  en  situation  de  handicap  ou  
porteuses  de maladies évoluant sur une longue période. 
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Fiche Thématique : Accueil des élèves 

 

Préconisations et  règles de prévention à appliquer   

                           ❖    Un surveillant, un CPE et un personnel de direction (port du masque obligatoire 
pour chacun) assureront l'accueil, le  filtrage des arrivées et le flux des personnes à l'entrée  du 
portail accueil-Loge de  l'établissement de 7h30 à 8h.  Le Port du masque par tous (élèves et 
personnels) est obligatoire dès l'entrée dans l'établissement et dans tous les lieux d'accueil 
collectif. 

                           ❖  Chaque élève et personnel devra se rendre directement aux toilettes pour se laver 
les mains avec du savon selon le protocole affiché et mis en annexe de ce document.  

                           ❖  De 7h30 à 8h les portes d'entrée du hall côté extérieur et côté cour seront 
bloquées/ouvertes par les 2 AED de hall en amont pour favoriser la fluidité des passages et limiter les 
points de contact. Les deux AED de hall assureront en suivant le contrôle de l'accès aux toilettes (8 
élèves maximum par bloc sanitaire filles / 5 élèves maximum par bloc sanitaire garçons). 

Les 2 AED de cour assureront   la surveillance des élèves, le respect des gestes barrière et 
l'application des distanciations physiques. 

                           ❖  Les  flux  d’entrée  et  de  sortie  sont  dissociés. En fonction des horaires des sens 
prioritaires de  passage sont définis pour assurer la distanciation physique et sont encadrés par des 
adultes. Le   respect   des   horaires   d'arrivée, entrée et sortie doivent être strictement respectés   
pour   éviter   un  engorgement à l'entrée de l'établissement.  

                           ❖ L'entrée dans l'établissement et l'accès  aux  locaux est strictement interdite à  

toutes personnes externes à l'école (parents,  autres accompagnants...).    

                           ❖ Horaires entrées par le portail  Accueil-Loge (Elèves et personnels) :  

Matin : 7h30 à 7h55 Après midi : 13h15 à 13h25 

 

Horaires Sorties par le portail  Accueil-Loge (Elèves et personnels) 

Matin : 12h à 12h15 Après midi : 17h30 à 17h45 

 

Entrées ou sorties des personnels selon les horaires : portillon du collège – ouverture piéton de la 
loge 

                          ❖  Rangement et prise en charge des élèves dans la cour par les professeurs à 7h55 
et  après chaque récréation ainsi qu'après le temps méridien. 

Les élèves se rangeront selon la procédure expliquée et affichée (1 rang par groupe de  classe, 
chaque rang groupe classe est espacé d'un rang vide latéral). Les élèves se rangent en file indienne 
par ordre alphabétique en respectant la distanciation physique d'un mètre l'un derrière l'autre. 

Les professeurs prennent en charge les élèves dans leur rang qui les suivent en file indienne jusqu'à 
leur classe. Pendant le déplacement les élèves continuent à respecter les gestes barrière, les 
distanciations physiques d'un mètre,  limitent les points de contact (ne pas toucher les portes, 
rampes des escaliers...) ainsi que le sens des circulations qui empêchent de se croiser. 
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                     ❖ Arrivée dans la salle de cour : Les professeurs feront rentrer les élèves un par un par 
ordre alphabétique en leur indiquant leur place et en utilisant la solution hydro-alcoolique mise à 
disposition dans la salle. Chaque élève se lave les mains sous le contrôle de son professeur en 
rentrant dans la salle de cours. Chaque élève s'installe ensuite à sa place (étiquetée à son nom) en 
suivant le sens de circulation dans la salle.  

                           ❖ Une signalétique facile à comprendre et visible permettra à chacun de se repérer 
(panneaux, affiches, fléchages, rappel des gestes barrières, marquage au sol, rubalise...).  

  ❖  Les  familles  seront  régulièrement   informées de   la   situation   de   
l’établissement   par   les  moyens  habituels via PRONOTE et/ou sur le Site de la Cité scolaire 
https://continuite-csadr.weebly.com ( emploi du temps, organisation de la continuité pédagogique 
en présentiel et à distance,  conditions  d’encadrement de l'accueil des élèves, situation sanitaire, 
etc...) 

 

Points de contrôle :  

❖ Veiller à la cohérence du planning des accueillants pour l'arrivée des élèves.   

❖ Vérifier   la   disponibilité   du   savon   et   essuie   main  jetable   dans   les   sanitaires  ou  à  
défaut  de  gel  hydro-alcoolique avant l'arrivée des élèves.                                    

❖ Vérifier que la signalétique - Entrée/Sortie et sens de circulation est en place.   

❖ Vérifier  que  les  portes  et  portails  soient  ouverts  lors  de  l'arrivée  et  qu'ils  le  restent  
pendant  toute  la  durée de l'accueil   

❖ Veiller  à  la  cohérence  des  emplois  du  temps  pour  prendre  en  compte  une  arrivée  
échelonnée  des  élèves de 7h30 à 7h55. 
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Fiche Thématique : Aménagement des classes 

 

Préconisations et  règles de prévention à appliquer  

1) Les mesures d’éloignement entre les personnes doivent également être appliquées au sein de la 
classe. 

❖ Les  salles  de  classe  sont  aménagées  de  manière  à  respecter  les « distances de sécurité » 
d’un mètre entre chaque élève (chaise pour un élève par table dans chaque rang).  Le nombre 
d’élèves par classe est réduit à 15 maximum.   

❖ À leur arrivée, les élèves et personnels sont invités à se laver les mains les uns après les autres en 
maintenant les distances de sécurité. A cet effet de la solution hydro-alcoolique sera disponible dans 
chaque salle de classe ou dans le couloir à proximité de la salle de cours, afin qu'élèves et adultes 
puissent se nettoyer les mains à chaque fois qu'ils entrent dans la salle. 

❖ Chaque élève aura sa place attitrée avec placement des élèves par ordre alphabétique par le 1er 

professeur du jour et maintien de la place de l'élève pour la journée. Les tables seront marquées au 

nom de l'élève de telle sorte qu'en rentrant un par un et en suivant le sens de la circulation 

(matérialisé au sol par un fléchage) les croisements soient très limités et les distanciations sociales 

respectées. 

❖ La table élève devant le bureau du professeur sera également vide pour éviter les vis à vis de 

proximité. 

❖ Le   mobilier  et   matériel   non   nécessaire sera neutralisé au fond de la salle et ne pourra pas 
être utilisé. (sauf dans les petites salles où il sera stocké au fond du foyer du collège, pour les grandes 
salles les chaises en trop seront empilées au fond de la salle).   

❖ Les déplacements dans la salle ou en dehors de la salle seront limités et soumis à l'autorisation du 
professeur.   Pendant les heures de cours 1 AED à chaque étage  assurera la surveillance et seront 
disponibles si besoin (une table et une chaise à prévoir)                               

❖  Les salles de cours seront attribuées à des groupes de classes afin de limiter  les  déplacements  
des  élèves  dans  l'établissement (affectation d'une salle dédiée aux élèves sauf  quelques fois en LV  

❖ Le Port du masque par tous (élèves et personnels) est obligatoire.  

❖ L’aération  des  salles  de  classes  sera assurée avant  l'arrivée  des  élèves chaque matin par les 
agents de service, et après chaque récréation en début d'heure de cours par les professeurs en  
ouvrant  les  fenêtres  et portes d'entrée de la salle pendant  15 minutes minimum,  ainsi qu' en fin 
de journée. 

❖Les portes et les fenêtres des salles devront être maintenues ouvertes pour éviter de toucher les 
poignées et assurer une bonne ventilation du lieu sauf au moment de la pause où le professeur 
ferme la porte et accompagne ses élèves dans la cour de récréation. A la dernière heure de cours les 
professeurs fermeront les fenêtres des salles. 

 

2) Des consignes spécifiques s’appliquent à l’utilisation du matériel scolaire en place ou apporté par 
l’élève.  
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❖Chaque élève aura soin de venir avec son matériel,  (trousse équipée, cahiers etc.) conservé 
ensuite dans son sac. Il ne doit pas être partagé. De même l’utilisation de matériel collectif  est 
proscrit. 

❖ Les professeurs privilégieront les supports numériques et/ou visuels. Les distributions de papier, 
de photocopies entre élèves et professeurs seront évitées. On pourra prévoir un envoi préalable de 
supports pédagogiques par voie numérique. Si la distribution du matériel (feuilles, supports…) est 
indispensable, elle doit être faite avec précaution après lavage des mains. Le matériel reste ensuite 
avec les affaires de l’élève.  

❖ Pour la correction éventuelle, l’enfant est guidé pour qu’il corrige lui-même sur sa feuille ou utilise 
le tableau ou le tableau numérique.  

❖ En cas d’utilisation d’ordinateur, dans la mesure du possible, il est nécessaire d’en prévoir un par 
utilisateur et de s’assurer de la désinfection des claviers, souris, écrans et tables (lingettes 
désinfectantes à disposition dans la salle informatique). 

 

Points de contrôle                                               

Avant l'entrée en classe : 

                         ❖ Ouvrir les fenêtres pour ventiler   

                          ❖ Vérifier le bon aménagement de la classe dans le respect des distanciations sociales   

                          ❖ Ouvrir les portes   

                          ❖ Guider le groupe dans le respect des distanciations physiques et du sens de 
circulation  retenu   
 

 Pendant la classe  :   

                          ❖ Veiller au respect des gestes barrières et des distanciations physiques   

                          ❖ Veiller à l'absence d'échange d'objet personnel   

                          ❖ Proscrire l’utilisation de matériel collectif   

                          ❖ Veiller au port effectif du masque   

 

A la fin de la classe  :   

                          ❖ Ouvrir les portes   

                          ❖ Veiller à ce que les couloirs soient libres vers la sortie   

                          ❖ Guider le groupe dans le respect des distanciations physiques   

                          ❖ Ouvrir les fenêtres pour ventiler    
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Fiche Thématique : Gestion des circulations 

 

Préconisations et  règles de prévention à appliquer  

❖ Les sens de circulation et les règles d'utilisation devront être strictement respectés par 
l'ensemble des élèves et des personnels et le port du masque devra être effectif lors des 
déplacements dans l'enceinte de l'établissement (salles, couloirs, cour...).    

❖ Des plans établissent des nouveaux sens de circulation dans le respect des règles d'incendie et 
d'évacuation en privilégiant le sens unique de circulation et à défaut, en définissant un sens de 
circulation prioritaire , en limitant  les  croisements  et en  définissant  dans ce cas, des  zones  
d'attente  adaptées  au  respect de  la  distanciation physique. (plan de circulation dans les bâtiments 
- signalétique murale (affiches) et au sol (peinture/scotsch). 

 ❖ A cet effet une signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, affiches, fléchages...) est 
mise en place.   (Signalétique au sol - les Flèches marquent la direction,  rond (peinture) ou une croix 
(scotsch) marquent une place, un arrêt ou de station dans le respect des distances physiques,  lignes 
continues doubles marquent un stop et la nécessité de laisser la priorité, une ligne continue marque 
l'interdiction de passer) 

         

❖Les élèves et les personnels devront éviter les points de contact (rampes, couloirs, portes...) et  
limiter les utilisations de matériel commun qui sont proscrits (bancs, casiers....)  Une   signalétique   
facile   à   comprendre   rappellera les règles (rubalise, affiches, flèchage...) .   Néanmoins une  
désinfection  régulière adaptée sera prévue et mise en place.   

❖ Chaque matin les agents ouvriront les portes extérieures des bâtiments utilisés (portes à ouvrir 
inscrites dans la protocole) . Les  portes  pouvant  l'être  seront  maintenues  bloquées  en  position  
ouverte  pour  éviter  les  points  de contact et favoriser la ventilation des lieux. Ce principe  ne fera  
pas obstacle aux règles d'évacuation  Incendie (par exemple les portes coupe-feu non asservies 
doivent être maintenues fermées).    

❖ Les portes des classes et fenêtres seront maintenues ouvertes jusqu'à l'arrivée de l'ensemble des 

élèves.                                    

 ❖ Les élèves et les personnels devront appliquer la  distanciation  physique  dans  tous  les  
contextes  et  tous  les  espaces  de  circulation  notamment aux abords des salles de classe et des 
sanitaires (8 élèves maximum par bloc sanitaire filles / 5 élèves maximum par bloc sanitaire garçons). 

 Un urinoir sur deux sera utilisable (les urinoirs non utilisables seront signalés par rubalise) 

❖ L'ensemble des personnels et plus particulièrement les AED et les professeurs assureront 
l'encadrement des élèves selon des modalités précises et adaptées pour assurer la sécurité physique 
et sanitaire de tous (encadrement des élèves par les AED dans le cadre de l'emploi du temps AED 
réalisé par les CPE, emploi du temps élèves sur pronote mis à jour quotidiennement par les adjoints, 
application des consignes dans les classes, les circulations et accompagnement des élèves par les 
professeurs.) 

❖ Dans la mesure du possible, les mêmes groupes d’élèves et d’enseignants seront conservés. 

❖ Les  changements  de  classe  par  les  élèves seront très limités.  Le  format  « 1  classe en groupe 
restreint  :  1  salle »  est  le  principe.  Dans  la  mesure  du  possible  le  déplacement  des  personnels  
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enseignants  et  non  enseignants   sera privilégié. Chaque professeur accompagnera les élèves dans 
sa salle de classe et les prendra en charge dans la salle ou dans la cour en fonction des horaires 
prévus et indiqués dans ce protocole. 

❖Un  fonctionnement  par  groupes d’élèves y compris  le  midi et pendant  les  pauses sera 
également favorisé. Les organisations prévues sont indiquées point par point dans ce protocole. Les    
emplois   du   temps,   les   temps   de   pause  ont été adaptés   dans ce sens lors   de  changement  
de  salles  spécifiques  éventuels  pour  permettre  aux  élèves  de  se  laver  les  mains  et limiter les 
croisements dans les circulations.   

❖Les  intervenants  extérieurs  devant  circuler  dans  l'établissement  seront pris en charge à 
l'entrée dès leur arrivée par le technicien ou un OP ou un agent habilité qui les accompagnera et  leur  
fournira les  consignes  spécifiques.  

 

Points de contrôle   

❖ Vérifier que la signalétique liée à la circulation est en place.   

❖ Vérifier que les portes soient ouvertes dans la mesure du possible.   

❖ Veiller au respect des consignes de circulation et règles de distanciation dans les couloirs.   

❖ Vérifier le port effectif du masque dans les couloirs.   

❖ Veiller à la cohérence du planning des pauses par classe.   

❖ Veiller  à  la  cohérence  des  emplois  du  temps  pour  limiter  le  brassage  dans  les  zones  de   

circulation 

❖ S'assurer de la transmission des consignes aux intervenants extérieurs.   
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Fiche Thématique : Activités sportives et culturelles 

 

Préconisations et  règles de prévention à appliquer  

En cas de recours à des installations extérieures à l'établissement dont le fonctionnement est   
autorisé, elles devront répondre aux prescriptions du présent protocole. 

ACTIVITES SPORTIVES :   

❖Les élèves devront venir en tenue  de sport dès le matin le jour où ils ont EPS dans leur emploi 

du temps. Les vestiaires étant interdits d'accès et d'utilisation pour des raisons sanitaires.  

❖ Les professeurs d'EPS viendront récupérer les élèves dans la cour de récréation ou dans leur salle 

de cours en fonction des horaires prévus dans l'emploi du temps.  

❖ Les déplacements et les activités sportives se feront dans le respect des gestes barrière, en 
maintenant la distanciation sociale et en limitant les brassages d'élèves. Le port du masque sera 
obligatoire même si l'activité a lieu en plein air. 

❖ Les douches et les vestiaires seront neutralisés en interdiction d'accès (rubalise sur porte d'entrée 
+ Affichage) 

❖ Les jeux de ballons, sports de contact / sports collectifs seront totalement proscrits.  Les  parcours  
sportifs  individuels  permettant  de  conserver  la  distanciation  physique seront privilégiés. Les 
activités sportives individuelles et de plein air seront favorisées. 

❖ L'utilisation  de  matériel  sportif  pouvant  être  manipulé  par  tous  est proscrit (tapis, 
chasubles...). Les  manipulations  sont réservées uniquement à  l'enseignant qui  assurera  une  
désinfection adaptée après chaque utilisation.   

 ❖ Utilisation   uniquement   du   matériel   individuel   et   personnel,   pas   de   prêt  de   matériel   

collectif.   

❖Règles EPS :   

Arriver en tenue le jour où l’élève a EPS (pour ne pas avoir à utiliser le vestiaire) : chaussures de 
sport, short ou jogging… tenue adaptée à la météo, élastique pour attacher les cheveux. 
- Apporter sa bouteille d’eau ou gourde personnelle identifiée  pour ne pas avoir besoin de boire aux 
points d’eau collectifs 
- Apporter une serviette personnelle propre (celle-ci sera posée au sol  sous les appuis des élèves 
pour les différents ateliers à réaliser) 
- Respecter les consignes de placement et de distanciation physique indiqués par les enseignants 
durant la séance et pendant les trajets vers les installations  
- Respecter les gestes barrières 
- Prendre ses précautions pour aller aux toilettes avant ou après le cours au collège, car celles du 
gymnase ne seront pas accessibles 

 ACTIVITES CULTURELLES et/ou MANUELLES :   

 ❖ Les activités culturelles ou manuelles seront assurées dans les salles de cours des élèves et dans 
le cadre de leur emploi du temps. 

 ❖ Le prêt de matériel en dotation collective est proscrit. 



16 
 

❖ Les  découvertes  et  la  culture  seront privilégiées au  travers  des  moyens  audio  visuels  
(projection  des visites de musées virtuels, documents sonores, lectures à voix haute....).   
 

 

 

 

    Points de contrôle   

                 

 -      ACTIVITES SPORTIVES  :   
 

✔ Veiller au respect des règles de distanciation pendant la pratique sportive.   
 

✔ Veiller à l'absence de points de contact entre les élèves et le matériel utilisé (manipulé   
par l'enseignant ou l'adulte) et de la définition des modalités de désinfection après  chaque 
utilisation   

✔ Vérifier que l'accès aux ballons ou matériel proscrit ne soit pas accessibles aux élèves   
durant les cours.   

✔ Vérifier que la condamnation des douches des vestiaires soit effective.   
 

 

   -         ACTIVITES CULTURELLES  :   

✔ Vérifier que le matériel et outils pédagogiques collectifs ne soient pas directement  accessibles par 
les élèves   
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                 Fiche Thématique : Récréations 

 

Préconisations et  règles de prévention à appliquer  

 

 ❖  Les récréations seront organisées par groupes de classes en tenant compte des 
recommandations en  termes de distanciation et de gestes barrière ; en cas de difficulté 
d’organisation, de temps pluvieux, ou de non respect des consignes par les élèves, elles seront 
remplacées par des temps de pauses en classe à la fin du cours. 

  ❖ Une sonnerie marquera le début et la fin de la récréation.  

❖Dans les locaux, les élèves se déplacent en file indienne en respectant la distanciation physique 

d'un mètre l'un derrière l'autre. 

❖ Les récréations dureront 15 minutes et l’espace de la cour sera divisé en deux parties pour éviter 

que les groupes ne se croisent.  

❖ En  cas  de  conditions  climatiques  inadaptées,  les récréations auront lieu en intérieur dans la 
salle de cours et sous la surveillance du professeur.  Dans  ce  cas,  le professeur veillera à ventiler  
l'espace  dédié, et à maintenir  portes  et  fenêtres  ouvertes durant la période de récréation et 
poursuivre la ventilation en fin de récréation. Si un élève souhaite aller aux toilettes, le professeur 
pourra se tourner vers les AED qui géreront les flux de déplacement. En effet la surveillance des 
couloirs sera assurée par deux AED (1er et 2e étage), tandis deux AED accueilleront les élèves dans le 
hall à côté des toilettes. 

❖En début de récréation, les professeurs accompagneront leurs élèves dans la cour en passant 
préalablement aux toilettes pour le lavage des mains au savon puis ils reviendront les chercher en 
tenant compte des recommandations en termes de distanciation et de gestes barrière et selon les 
sens de circulation et les horaires définis.  

❖Pendant la récréation, les élèves seront alors pris en charge par 2 AED dans la cour selon l'emploi 
du temps établi par les CPE.  

❖ L'accès aux toilettes sera organisé dans la même logique sous l'autorité de 2 AED (8 élèves 
maximum par bloc sanitaire filles / 5 élèves maximum par bloc sanitaire garçons).. Pour rappel le 
lavage des mains avec du savon est préconisé avant et après aller aux toilettes.  

❖ Lors  de  la  récréation,  les élèves auront une attitude calme (pas de course, pas de bousculade, 
pas de cris...) et respecteront les gestes barrière, les règles de  distanciation  physique  et  le  port  
effectif  du  masque sous le contrôle et la surveillance des AED.   

❖ Les jeux  de  contact  et  de  ballon  et  tout ce qui implique des échanges d’objets, ainsi  que les 
structures de jeux dont les surfaces de contact ne peuvent pas être désinfectées sont interdits. 

❖ Les  bancs du hall et de la cour, ainsi que les casiers ne doivent pas être utilisés par l'ensemble de 
la communauté scolaire  (balisage  physique,  rubalise,  ...)  

❖ L'accès  aux espaces collectifs intérieurs sont interdits aux élèves sans autorisation ou sans être 
accompagné par un adulte pour  limiter le  brassage entre  les groupes  d'élèves.   
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❖Si un élève a besoin de se rendre à la vie scolaire, il demande d'abord la permission aux AED du 
hall en indiquant le motif.  Il s'y rend seul sous la surveillance visuelle de l'AED et ne se déplace pas 
avec un camarade, en respectant les gestes barrière, la distanciation physique et le sens de la 
circulation. 

❖A la fin de la récréation, les élèves devront se ranger spontanément dès le signal de fin de 
récréation dans leur rang attitré  

❖Les élèves se rangent en file indienne par ordre alphabétique en respectant la distanciation 
physique d'un mètre l'un derrière l'autre. 

❖Les élèves sont appelés classe par classe pour monter dans les salles dans un ordre déterminé pour 
éviter les brassages et croisements. 

❖Les professeurs prennent en charge les élèves dans leur rang selon les horaires et modalités 
prévues. Pendant le déplacement les élèves les suivent en file indienne jusqu'à leur classe, 
continuent à respecter les gestes barrière, les distanciations physiques d'un mètre,  limitent les 
points de contact (ne pas toucher les portes, rampes des escaliers...) ainsi que le sens des circulations 
qui empêchent de se croiser. 

                             

Nota Bene : 

Lire la fiche "demi pension" sur l'organisation du temps méridien. 

❖Les professeurs font descendre tous les élèves 1/2 pensionnaires selon le sens de la circulation et en 

file indienne à 12h et les accompagne dans le hall (toilettes) pour se laver les mains et dans la cour de 

récréation. Les professeurs vérifient que les élèves sont bien munis de leur deuxième masque 

qu'ils devront mettre après le repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Points de contrôle   

                       
 
EXERCICE  DE  DEBUT  ET  FIN  DE  RECREAT ION  :  Le  lavage  des  mains  sera organisé (eau  et  savon  
avec  séchage  soigneux  de  préférence  avec une serviette en  papier jetable).  En l’absence d’accès 
immédiat  à   un   point  d’eau   et  si  les   mains   ne   sont   pas   visiblement  sales,   l’utilisation  
d’une  solution   hydro-alcoolique   peut  être   envisagée. 

 

Avant la récréation  :   

 

❖ Vérifier la cohérence du planning des récréations.   

❖ S'assurer de l'absence de groupe dans la cour et couloirs avant de sortir de classe.   

❖ Vérifier la condamnations des casiers et la neutralisation des bancs.  

❖ Vérifier la condamnation des espaces collectifs intérieurs (interdiction rester dans le hall qui n'est 

qu'un lieu de passage, circulation des élèves accompagnée par des professeurs....) 

  
Pendant la récréation  :   

 

❖ Port du masque pour tous.  

❖ Veiller au respect des gestes barrières et des distanciations physiques.   

❖ Veiller à l'absence d'échange d'objet personnel.   
 

 

A la fin de la récréation  :   
 

❖ Veiller à ce que les groupes entrants et sortants ne se croisent pas (respect du planning).   
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                 Fiche Thématique : Fonctionnement des enseignements spécifiques (LGT / LP) 

 

Préconisations et  règles de prévention à appliquer  

Fiche en cours de rédaction par le DDFPT sur le même modèle que les autres fiches en 
concertation avec équipes pédagogiques 

❖ Avant  la  réouverture  des  établissements  scolaires,  une  réflexion  spécifique  doit  être  menée   
afin  d’organiser  les  enseignements  spécifiques  (ateliers  des  lycées  professionnels, de la SEGPA , 
en atelier de travaux pratiques ?,  etc.)  pour  que  le  maintien  de  la  distanciation  sociale et le non 
partage des postes de travail soient assurés.   

❖ Dans  la  mesure  du  possible,  limiter  au  strict  nécessaire  le  recours  au  matériel  pédagogique  
manipulé par plusieurs élèves.   
 

❖ Privilégier des démonstrations par l'enseignant ou à l’aide de vidéos.   
  

❖ Si du matériel pédagogique mutualisé doit être utilisé  :    

         o      Organiser des activités individuelles pour éviter les échanges de matériel.  

         o      S’assurer  que  le  matériel  pédagogique  est  nettoyé  et  désinfecté  après  utilisation,  si  
possible à l’aide d’une lingette désinfectante.   

❖ En  complément  du  protocole  de  nettoyage quotidien, lorsque des groupes d’élèves différents  
se succèdent dans  les salles d’enseignements spécifiques, un  nettoyage approfondi des tables,  
chaises,  équipements  et  matériels  en  contact  avec les élèves est  réalisé entre chaque groupe,  si 
possible à l’aide de lingettes désinfectantes.   
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Points de contrôle   

                       

❖ En début de cours  :   
 o      S’assurer  du nettoyage approfondi des sols,  portes, tables, chaises,  mobilier,  matériel  
pédagogique et équipements de travail.   
 

❖ Pendant le cours  :    
 o      Si  le  prêt  de  matériel,  ou  le changement de poste de travail au cours d’une séquence  
pédagogique  est  nécessaire,  veiller  à  la  réalisation  d’un  nettoyage  approfondi  du  matériel, de 
l’équipement, et de l’espace de travail entre chaque élève.   
 

❖ A la fin du cours  :   

 o      Veiller  au  nettoyage  approfondi  des  tables,  chaises,  mobilier,  matériel  pédagogique  
et équipements de travail utilisés par les élèves.   
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Fiche Thématique : Organisation pédagogique  

 

Préconisations et  règles de prévention à appliquer  

Les organisations pédagogiques : 

Principes : circulaire du 4.05.2020 NOR : MENE2011220C 

 « L'objectif est d'abord de garantir des conditions de santé et de sécurité grâce à un 

protocole sanitaire strict, qui conditionne l'ouverture de chaque école et de chaque 

établissement. C’est dans ce cadre que se définit l’accueil progressif avec une grande 

souplesse dans sa mise en œuvre afin de lutter contre les inégalités et de renforcer la 

continuité pédagogique. Il s’agit de faire coïncider quatre modalités : 

1. Reprise en classe 

2. Poursuite de la continuité pédagogique à distance 

3. En étude si les locaux et les moyens humains le permettent 

4. En activité grâce à un accueil 2S2C 

 La réouverture concerne les clases de 6° et 5° à partir du 18 mai 2020 dans es départements 

classés « verts ».  

 La scolarisation en présentiel repose sur le libre choix des familles 

 Le retour à l’activité sur site constitue la règle applicable à l’ensemble des personnels des 

EPLE à l’exception des personnels qui ont une vulnérabilité de santé au regard du virus Covid-

19, qui vivent dans le même domicile d’une personne malade du COVID ou qui vivent avec 

une personne vulnérable selon la règlementation en vigueur. 

 les cours se déroulent en groupe comprenant au maximum 15 élèves dans le respect des 

règles de distanciation, de manière alternative et selon des modalités (un jour sur deux, deux 

jours consécutifs sur quatre ou une semaine sur deux) 

 Les élèves prioritaires sont les décrocheurs, ceux en situation de handicap, les enfants de 
personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.  

 Les méthodes pédagogiques sont adaptées au contexte particulier du déconfinement pour 
l'enseignement présentiel comme à distance  

 les professeurs qui assurent un service complet en présentiel dans l'école ou l'établissement 
ne sont pas astreints à l'enseignement à distance. L'enseignement à distance pour les élèves 
restés chez eux est assuré par les professeurs qui sont aussi à domicile. 

 Il est souhaitable d'ouvrir la reprise de la scolarité par des temps d'échange qui permettront : 
 de sécuriser les élèves en expliquant la situation, notamment pour les plus jeunes ; 
  d'écouter ce qu'ils ont vécu ; 

  d'identifier d'éventuelles situations traumatisantes de confinement et de les signaler au 
personnel compétent  

 de leur expliquer les nouvelles règles de la vie commune dans l'école et l'établissement. 

 
 
 

http://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire
http://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire
http://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/SSAS2010803D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/5/SSAS2010803D/jo/texte
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture-des-ecoles.html
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Proposition d'organisation pédagogique en présentiel  

 La prérentrée des professeurs des collèges a lieu au cours de la semaine du 11 au 15 mai afin 
d'accueillir les élèves le 18 mai. Cette pré-reprise permet de continuer à se former aux règles 
sanitaires, d'échanger sur le travail des élèves durant la période de confinement et de 
préparer le retour des élèves en classe en prenant en compte toutes les dimensions 

psychologiques de ce que chacun aura vécu pendant la période de confinement. 
 L'enjeu est de s'assurer que les élèves maîtrisent les connaissances nécessaires à la poursuite 

d'études ; Ces objectifs pédagogiques s'appliquent, selon des modalités laissées à 

l'appréciation des professeurs 

 L'objectif visé est de maintenir le poids respectif de chaque enseignement ; les 

enseignements de français et de mathématiques doivent être priorisés. 

 Les professeurs continuent à évaluer leurs élèves selon les modalités qu'ils fixent. Ces 
évaluations ne comptent pas pour la détermination des notes attribuées aux examens 
nationaux. Elles peuvent faire l'objet d'une appréciation portée par les professeurs sur le 
livret scolaire afin d'éclairer les travaux du jury sur la motivation et l'assiduité des élèves. 
 

a) Pour le collège l’effectif accueilli sera de 180 élèves maximum, par établissement et organisés 

autour de groupes par classe ; soit un maximum de 15 élèves par classe avec des cours lundi, 

mardi, jeudi et vendredi et ouverture EPLE de 7h30 à 17h45 aux élèves (pas de cours le mercredi )-  

b) L'organisation pédagogique est établie de manière coordonnée par l’équipe pédagogique et de 

direction.   

c) L'organisation prévoie un équilibre et une complémentarité entre enseignement à distance et en 

présentiel. 

 

 Collège du 18 Mai au 29 Mai 2020 
 

1/ COLLEGE 

Classe de 6ème lundi et jeudi selon un nouvel emploi du temps (3h de français, 2h de maths, 2h de 

LV1, 2h d’EPS, 2h d’histoire géographie, 1h de SPC, 1h de techno, 1h d’EMI, 1h d’art, 1h d’aide aux 

devoirs) répartis sur les deux jours.  

Classes de 5° les mardis et vendredis selon nouvel emploi du temps (2h de français, 2h de maths, 

2h de LV1, 2h d’EPS, 2h d’histoire géographie, 1h de LV2, ,1h de SPC, 1h de techno, 1h de SVT, 1h 

d’art, 1h d’aide aux devoirs) répartis sur les deux jours.  

Constitution des groupes :  

Les groupes sont constitués en fusionnant les classes de 6°2/3 puis 6°5/6 et 6°4 
Les groupes de 5° sont constitués par classe.  
 
NB : si le nombre d’élèves accueillis était trop peu important, les groupes seraient encore restreints.  
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LGT et LP  
 

d) PvA élabore un protocole pédagogique en concertation avec les professeurs et établit un 

nouvel EDT pour les élèves concernés. 

Comment gérer les enseignements spécifiques (notamment professionnel en LP / voir avec DDFPT) 
mais aussi les sciences avec coordonateurs de disciplines, EPS .... 
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                 Fiche Thématique : Nettoyage et désinfection des locaux 

 

Préconisations et  règles de prévention à appliquer  

 Nettoyage avant la reprise: "Nettoyage habituel"   
 

 L’établissement  étant resté  complètement  fermé  pendant  le  confinement  et  n’a  pas  
été  fréquenté  dans   les  5  derniers  jours  ouvrés  avant  la  réouverture,  la  présence  du  
SARS-CoV-2  encore  infectant  sur  des  surfaces  sèches  est  négligeable.  Un  nettoyage  de 
remise en propreté selon le protocole habituel est suffisant.   

 

 La société Dalkia qui a obtenu le marché de la Région a procédé  à des analyses  légionnelles  
pour  les  points à  risque (douches et douchettes)   (Arrêté du  1er février 2010).  

   

 Les éventuels réservoirs d’eau naturels ont été asséchés (eau de pluie).   
 

                       ❖  Nettoyage après la reprise  : "Nettoyage approfondi"  

 
L’objectif principal est d’éliminer le virus en agissant par essuyage humide des points de contact et 
lavage des sols, tables, chaises à l’aide d’une solution détergente / désinfectante conforme à la 
norme EN 14476.  

Une attention particulière sera apportée à la désinfection des points de contacts à hauteur 
d’homme que sont les interrupteurs, les poignées de porte et  de  fenêtre, les barrières, les 
rambardes, les portes vitrées, interrupteurs,  boutons  d’ascenseur, rampes d’escalier, 
télécommandes, claviers, écrans, souris   

 Nettoyage des sols : Un balayage humide ou statique sera réalisé puis le  nettoyage  sera 
assuré avec un produit  détergent-désinfectant  conforme  à  la  norme  EN  14476  qui  
permet  d’associer  en  une  seule  opération  nettoyage  et  désinfection (Taski sani 4 en 1) 
dilué à 1%. Le  nettoyage  sera réalisé en  commençant  par  les  zones  les  plus  propres  et  
en  finissant  par les zones plus sales 
 

 Nettoyage des tables et chaises :  

                                    o    1ère : étape de nettoyage à  l'aide  d'un  détergent  usuel,  puis  rinçage pour 
évacuer le produit détergent  et évacuer la salissure.   

                                    o     2è étape :  désinfection par eau de javel à 2,6  %,  le  dosage  sera de  10%  
soit  100  ml  de javel  par  litre d’eau froide. Ce dosage peut être adapté aux circonstances de la 
désinfection. Les éléments seront ensuite rincés systématiquement après application de la solution à 
base d’eau de javel. 

 Nettoyage des points de contacts :  
o Les  points  de  contact seront désinfectés par eau de javel  à  2,6  %,  le  dosage  sera 

de  10%  soit  100  ml  de javel  par  litre d’eau froide. Ce dosage peut être adapté aux 
circonstances de la désinfection. Les éléments seront ensuite rincés 
systématiquement après application de la solution à base d’eau de javel.     
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o Afin d’éviter la diffusion du virus les produits ne seront pas pulvérisés directement 
sur les surfaces mais sur une microfibre ou un essuie main à usage unique 

 

 Nettoyage des sanitaires : toilettes,  lavabos,  robinets, chasses d'eau,  loquets, interrupteurs,  
douches ...  

o Le nettoyage désinfection est effectué à l’aide d’une centrale de lavage (produit 
combiné nettoyant – désinfectant norme 14476 (Taski sani 4 en 1) dilué à 2.6%. 

o Après lavage, les points de contact seront essuyés avec le même produit dilué à 1% 
 

 Matériel utilisé, supports pédagogiques :  
o Des lingettes désinfectantes ou spray désinfectant normes 14476 et essuie main 

seront à disposition dans  les salles pour désinfection entre chaque changement 
d’utilisateur. 

o Les claviers et télécommandes seront filmés puis re-filmés tous les jours afin de 
faciliter le nettoyage.  

                       ❖ Fréquence  :   
 

 Le  nettoyage  et  la  désinfection  des  sols,  tables  et  chaises sera réalisé au  minimum  une  
fois par jour pour tous les espaces utilisés ou de passage. 

 Plusieurs  fois  par jour,  dans les espaces utilisés, les zones  fréquemment  touchées seront 
nettoyées et désinfectées (dans   la  journée,  si  les  surfaces  ne  sont  pas  visiblement  
souillées, une désinfection directe sans nettoyage préalable est suffisant. 

 Les sanitaires seront nettoyés et désinfectés 5 fois par jour 
                                                 

En  complément  du  traitement  quotidien,  lorsque  des  groupes  d’élèves  différents  se  
succèdent  dans  les  salles  d’enseignements  spécifiques,  un  nettoyage approfondi des  tables,  
chaises,  équipements  et  matériels  en  contact avec  les élèves est réalisé entre  chaque groupe, si 
possible à l’aide de lingettes désinfectantes.                                
 

                       ❖ Actions complémentaires :   

 Les poubelles seront vidées tous les jours 

 Les toilettes seront approvisionnées en savon liquide et en papier essuie main à usage 
unique de façon permanente 

 Les  locaux  seront aérés  régulièrement  (lors  de  la  récréation,  après  le  déjeuner,  lors  
d'un  changement de salle de classe,... 

 Les  équipements  de  nettoyage  à  usage  unique  seront éliminés dans  un  sac  poubelle  
fermé  hermétiquement, identifié Sac de bio-nettoyage Covid19 et daté.                                
 

                       ❖ Prévention des risques pour le personnel :   
                                 

 En   complément   des   mesures  sanitaires,   les   mesures  de  sécurité  mentionnées dans 
les fiches de données de sécurité seront être appliquées. Les produits de nettoyage seront 
utilisés dans  le  respect des  modes opératoires indiqués  par  les   fabricants.    

 L’infirmerie sera nettoyée en respectant le présent protocole et en accord avec les 
recommandations de l’infirmière et du chef d’établissement. 
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Points de contrôle   

                   

❖ Veiller à définir un plan de nettoyage des locaux quotidien.   
 

❖ Veiller à définir un planning précis de répartition des agents  

 ❖ Salle de classe  :   S’assurer  du  nettoyage  approfondi  des  sols,  portes,  tables,  chaises,  
mobilier  avant  l’arrivée des élèves.   
 

❖ S’assurer  que  la fréquence de  nettoyage approfondi est augmentée, dans les espaces utilisés,   
pour tous les points de contact, les zones fréquemment touchées et les usages multiples  :    
 

o     Sanitaires  :        toilettes,       lavabos,        robinets,        chasses        d'eau,      loquets,        
interrupteurs,  douches ...   
o     Points       de     contact  :      poignées         de     porte      et   de   fenêtre,         interrupteurs,           
boutons  d’ascenseur, rampes d’escalier, télécommandes, claviers, écrans, souris, ...   
o     Matériel utilisé, supports pédagogiques, ...   
o     Aires de jeux et équipements sportifs si utilisés.   
 

❖ Veiller   à   la   réalisation   d’un   nettoyage   approfondi   des  tables,  chaises,  équipements  et   
matériels  en  contact  avec  les  élèves  lorsque  des  groupes  différents  se  succèdent  dans  les   
salles d’enseignements spécifiques.   
 

❖ Espace de restauration (si accessible)  :   
 

o     S’assurer  du  nettoyage  approfondi  des  tables  et  chaises  avant  l’arrivée  des  élèves  puis 
entre chaque utilisateur.   
 

❖  Veiller au respect des consignes de sécurité liées à l’utilisation des produits de nettoyage.   
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Fiche Thématique : Dimensionnement et équipement des sanitaires 

 

Préconisations et  règles de prévention à appliquer  

SANITAIRES   

❖ Le  nombre  de  personnes  présentes  dans  sanitaires est limité au  nombre  maximum  cabinets 
et/ou urinoir présents.  (8 élèves maximum par bloc sanitaire filles / 5 élèves maximum par bloc 
sanitaire garçons).  

❖ Les flux des élèves vers les toilettes seront gérés par les AED à chaque mouvement (entrée, 
récréation, temps méridien, sortie..) (départ et retour dans la classe).   

❖ Les urinoirs utilisés sont distants d’au moins  1 m et 1 urinoir sur deux 2 est condamné par 
rubalise pour respecter la distanciation sociale de 1m. 

❖ L’ouverture de fenêtres sera assurée chaque matin par les agents de service et de nettoyage 
pendant  toute la journée d’occupation des sanitaires.   

❖ Les élèves devront  se laver les mains avant et après l’usage des WC.   L'AED de service veillera au 
flux des élèves et à l'effectivité du lavage des mains. 

❖ Les  sanitaires  des élèves et des personnels seront nettoyés et désinfectés avant et après chaque 
mouvement  (avant 7h30, après 8h, après 10h, après 13h30, après 16h) par les agents de service. 

❖Dans le cadre de leur service de nettoyage et de désinfection des sanitaires des élèves et  des 
personnels les agents de service veilleront régulièrement  au  cours  de  la journée  à  
l’approvisionnement  des  consommables  des toilettes (savon liquide, papier toilettes, essuie-mains 
à usage unique,  …) et s’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au 
moins quotidienne (sac poubelle dans les poubelles) 

VESTIAIRES  DES AGENTS 

 Un vestiaire temporaire sera créé pour chaque agent dans des zones différenciées 
 

 Les agents devant intervenir en restauration se changeront, comme prévu dans le protocole 
habituel de la restauration, de manière échelonnée pour respecter les mesures barrières. 
 

 Les  sièges  ou  les  places  de  banc  seront neutralisés pour conserver  la distance supérieure au  
mètre  par tous moyens  

 
 Les fenêtres seront ouvertes périodiquement et  10 mn au moins avant et après   

les périodes d’entrée et sortie.  
  
 S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins quotidienne.   

 
SALLE de DOUCHES  

 L’accès aux douches sera neutralisé   
 En cas d’utilisation exceptionnelle le plan  de  nettoyage  et  de  désinfection  sanitaires sera 

appliqué  (Une  attention  particulière  sera portée sur les pommeaux de douche)                      
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Points de contrôle   
 

❖ S’assurer de la gestion des flux dans les sanitaires, vestiaires et/ou douches.   

❖ S’assurer  de  la  limitation  du  nombre  de  personnes  des  locaux  sanitaires,  vestiaires  et/ou  
douches.   

❖ S’assurer de la bonne aération des sanitaires, vestiaires et/ou douches.   

❖ S’assurer  de  la  mise  en  place  de  consigne  pour  l’utilisation  des  locaux  sanitaires,  vestiaires  
et/ou douches.   

❖ S’assurer du nettoyage périodique des locaux.   
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Fiche Thématique :  Gestion de la demi pension 

 

Préconisations et  règles de prévention à appliquer  

 ❖  La  restauration  à  la  cantine s'appuiera sur une nouvelle organisation des  temps de   
restauration  et   d'accès   de   manière   à   limiter   au   maximum   les   files   d'attente   et   les   
croisements  de  groupes  d'élèves.  Le  respect  des  mesures  physiques  de   
distanciation  s’appliquera  dans  tous  les  contextes  et  tous  les  espaces  :  les temps de  passage,   
la   circulation,   la   distribution   des   repas.   La   gestion   des   matériels  collectifs  (plateaux,   
couverts, brocs d’eau…) est adaptée pour limiter les contacts de la façon suivante :  

❖ La demi pension sera organisée en deux services selon le planning ci dessous : 

 Lundi Mardi  Jeudi Vendredi 

1ere Service  
12h à 12h45 

6e 1, 6e2, 6e3,6e4, 
6e5, 6e6 - Groupe A 

6e 1, 6e2, 6e3,6e4, 
6e5, 6e6 - Groupe B 

5e1, 5e2, 5e3, 5e4,  
5e5 - Groupe A 

5e1, 5e2, 5e3, 5e4,  
5e5 - Groupe B 

Récréation de 
12h à 12h45 

5e1, 5e2, 5e3, 5e4,  
5e5 - Groupe A 

5e1, 5e2, 5e3, 5e4,  
5e5 - Groupe B 

6e 1, 6e2, 6e3,6e4, 
6e5, 6e6 - Groupe A 

6e 1, 6e2, 6e3,6e4, 
6e5, 6e6 - Groupe B 

2eme Service  
12h45 à 13h30 

5e1, 5e2, 5e3, 5e4,  
5e5 - Groupe A 

5e1, 5e2, 5e3, 5e4,  
5e5 - Groupe B 

6e 1, 6e2, 6e3,6e4, 
6e5, 6e6 - Groupe A 

6e 1, 6e2, 6e3,6e4, 
6e5, 6e6 - Groupe B 

Récréation de 
12h45 à 13h30 

6e 1, 6e2, 6e3,6e4, 
6e5, 6e6 - Groupe A 

6e 1, 6e2, 6e3,6e4, 
6e5, 6e6 - Groupe B 

5e1, 5e2, 5e3, 5e4,  
5e5 - Groupe A 

5e1, 5e2, 5e3, 5e4,  
5e5 - Groupe B 

Avant le repas 

❖  Afin d'éviter les points de contact et d'assurer une bonne aération, les portes du restaurant 
seront ouvertes maintenues bloquées du côté du hall (porte DP, et porte SAS); ainsi que les portes de 
sortie (bloquées ouvertes). 

❖Les professeurs font descendre tous les élèves 1/2 pensionnaires selon le sens de la circulation et en 

file indienne à 12h et les accompagne dans le hall (toilettes) pour se laver les mains et dans la cour de 

récréation. Les professeurs vérifient que les élèves sont bien munis de leur deuxième masque 

qu'ils devront mettre après le repas. 

❖Les AED assurent la prise en charge des élèves selon les modalités ci dessous  

 Surveillance 

Toilettes 

Garçons 

Surveillance 

Toilettes Filles 

Surveillance 

Cour A/B 

Entrées / 

sorties 

externes 

Passage DP puis 

Surveillance 

restaurant 

Accueil / 

sortie  

Elèves 
restaurant 

Placement 

élèves 

restaurant 

Rangement élèves 

cour 

12h à 

12h15 

AED 2 

Professeurs 

AED 3 

Professeurs 

 AED 1 AED 5 Sec gest 1 Sec gest 2  

12h à 

12h45 

AED 2 AED 3 AED 4 

AED 1 

 AED 5  Sec gest 2  

Sortie 

DP 
12h20 à 

12h40 

     Sec gest 1 Sec gest 2  

12h45 à  
13h 

    AED 5 Sec gest 2 Sec gest 1  

12h45 

A 

13h30 

AED 2 AED 3 AED 4 

AED 1 

 AED 5  Sec gest 1  

Sortie 

DP 

13h05 à 
13h25 

    AED 5 Sec gest 1   

13h15  

 à 

13h30 

   AED  1 

 

   AED 4 - AED 

1,2,3,5 

Professeurs 
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❖  Passage à la demi pension : les élèves se rangent en file indienne et respectant la distanciation 
physique d'un mètre. Ils sont encadrés par un AED qui les place un rang sur 2, en bas de l'escalier de 
la DP et les fait passer par groupe de 8 élèves (placements au sol prévus). Les élèves montrent leur 
carte de DP en passant. 

❖ Les élèves avancent en file indienne et respectent la distanciation physique prévue en se 
déplacement en respectant les indications sur le sol. 
  

❖  Le lavage des mains est organisé avant et après chaque repas  

 - En entrant dans le réfectoire les élèves se lavent les mains sous la surveillance de l'adulte 
présent (gel hydro-alcoolique) et présente sa carte de DP pour récupérer son plateau 

 - En sortant du restaurant après le dépôt du plateau au savon dans les lavabos du self    

❖  Les élèves suivent la ligne - chaine de la DP (plateau, couverts, verre et pain sont distribués aux 
élèves par un personnel ganté en début de chaine).  

❖  Les élèves suivent la ligne - chaine (choisissent leur entrée, plat chaud, dessert) et respectant les 
gestes barrières et distanciation physique (les entrée, assiettes chaude et dessert sont présentés 
espacés)  

❖  Des bouteilles d'eau seront distribuées aux élèves de manière à limiter les contacts.   

❖  En bout de ligne - chaine un adulte indique à l'élève sa place. 

❖  L'élève se rend à la place qui lui est indiqué en suivant les sens de circulation, les gestes barrière 

et les distanciations physiques.  

 

Pendant le repas :  

❖  Pour déjeuner, les élèves doivent enlever leur  masque 

❖  Les salles de restauration sont aménagées (élèves assis en quinconces, sans vis à vis et distanciés 
d'un mètre). 

 ❖  Les deux salles de restaurant seront utilisées si nécessaire en fonction du nombre d'élèves en 
commençant par la salle de restaurant du Lycée. 

❖  L’utilisation de micro-ondes collectifs est proscrite. 

Fin de repas : 

❖  Les élèves se lèvent pour ramener leur plateau après autorisation de l'adulte présent dans le self 
et seulement une fois que le passage des élèves entrants est terminé.     

❖  Les élèves  vont déposer leur plateau à la plonge en respectant les sens de circulation et les 

gestes barrière. 

❖ En sortant du restaurant après le dépôt du plateau les élèves se lavent les mains au savon dans les 
lavabos du self    
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   ❖  Les    déchets     seront déposés     dans       des      poubelles           équipées           de     sacs et les 

poubelles   seront vidées  quotidiennement.   

❖  Les tables,   les  chaises ... seront nettoyées et désinfectées après  les  repas  selon  la  méthode  
définie  dans  la  fiche  nettoyage et désinfection des locaux.    

Points de contrôle                       

Avant la réouverture  :   
 

 ❖ Organiser la demi-pension de manière à respecter les gestes barrières et les règles de 
distanciation sociales   
 

 Pendant le repas:    
 

❖ Veiller au lavage des mains avant et après manger   

 

❖ Aérer le local de prise des repas   

 

                                     
Après le repas  :   
 

❖ S’assurer du nettoyage approfondi du matériel et des équipements communs (tables,  chaises…)  
avant l’arrivée des élèves puis entre chaque utilisateur   
 

❖ S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins quotidienne.   
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Fiche Thématique :  Organisation administrative et effectifs globaux 

 

Préconisations et  règles de prévention à appliquer  

 

CONSIGNES GENERALES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL  :    

Équipe de direction,  Enseignants, Assistants éducatifs, Secrétaire, Administratif, Gestionnaires,  
Documentaliste,  Personnel accueil,  Infirmier, Service médical, SST,  Cuisinier, agent de restauration,   
Agent de maintenance,  Magasinier, Agent d’entretien, lingère, veilleur de nuit,  Responsable 
d’équipe,  … .   

❖ L'ensemble des personnels appliqueront les gestes barrières, la distanciation sociale, respecteront 
les sens de circulations et porteront un masque dans tous les locaux à usage collectif. 

❖ Deux   masques "grand public"  fournis d'une part par le Ministère de l'Education Nationale et 
d'autre part par la Région Nouvelle -Aquitaine, seront mis à disposition   des  enseignants  et   
personnels   non  enseignants. L'entretien de ces deux masques "grand public" sera assuré par les 
agents concernés.   Le port de ces masques sera obligatoire lors de présence d’élève, de travail en 
espace clos sans distanciation possible, ou lors des déplacements dans les lieux collectifs (couloirs, 
cour...)   

❖ La  distance  d’au  moins  1  mètre  dans  les  salles,  files  et  en  croisement  de  flux    piéton 
devra être respectée par chacun.  La distance  de  1  mètre devra toujours être conservée,  à  défaut  
le  port  d’un  masque  (masque  grand  public  alternatif de production industrielle ou artisanal)   sera 
nécessaire.   

❖  Il faudra éviter  de  parler  fort  en  face  des  collègues  (se  positionner  en  côte  à  côte  plutôt  
qu’en face), et choisir un lieu ouvert (préau, extérieur) plutôt qu’une salle fermée.    

❖ Procéder  au  lavage  des  mains  toutes  les 2  heures (eau-savon préférentiellement ) même si 
des gants sont portés.   

❖ Les consignes  seront affichées dans tous les lieux clés de l'établissement. 

❖ Les zones de travail seront clairement attribuées aux personnes selon des plannings et/ou des 

procédures nominative élaborées par les chefs de service et/ou établissement. 

❖ Dans les  locaux exigus, ou partagés des emplacements seront fixés pour chaque  personnel  et sa 

zone d’évolution sera matérialisée si c’est pertinent.  

❖ Le  matériel  (informatique,  matériel  de  bureau,  outillage, stylos …) sera individuel et sera le 
moins possible  partagé  par  plusieurs  personnes pendant le travail.   Toutefois quand c'est la cas les 
personnels utiliseront des gants et assureront le nettoyage de leurs mains avant et après l'utilisation 
du matériel partagé ainsi que la désinfection du matériel concerné (par exemple pour le 
photocopieur : utilisation d'une lingette désinfectante sur le clavier code, ) 

❖ Préférer  un  matériel  individuel  pouvant  être  nettoyé  par  chaque  opérateur  en  début/fin  de  
poste. Stylo inclus.    
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❖ Le  matériel  d’une  zone  de  travail  (matériel  ou  entretien  maintenance) , (documents, 
courriers ..) devra  être  déposé  dans une zone d’attente définie et organisée par chaque service 
pendant  quelques  heures, voire une  journée si  la désinfection n’est pas possible.   

 ❖ Les effectifs  présents seront réduits  en  continuant  le  télétravail  pour  une  partie  du  
personnel  quand  cela est possible.    

❖ Les déplacements à l’intérieur de l’établissement devront être limités au strict nécessaire. 

❖ Les  horaires  de  présence  dans  les  parties  communes  et  période  de  repas  seront échelonnés 

pour  limiter le nombre de personnes présentes (salles de pause, salles de professeurs,  …).   

❖ L’accès  aux  espaces  communs pourra également être limité  pour  permettre  à  chacun  de  

respecter  les  règles  de  distanciation sociale.    

 ❖ Les locaux communs seront aménagés de sorte qu’au moins un mètre soit laissé entre les places 
assises. Toutes les chaises en tissus des locaux communs seront remplacées par des chaises en bois 
plus faciles à désinfecter quotidiennement par les agents. Des lingettes désinfectantes seront mises à 
disposition en salle des professeurs et dans chaque salle de cour pour que chacun puisse nettoyer sa 
surface de travail avant et après l'usage. Les claviers des ordinateurs des salles de cours seront filmés 
ainsi que les télécommandes des vidéoprojecteurs.  

❖ Avant   la   rentrée,  des   réunions virtuelles et en présentiel seront organisées dans le respect des 
gestes barrière et des règles de distanciation sociale  pour  expliquer  les  différentes  mesures  de  
prévention à mettre en œuvre et indiquer ce qu’il conviendra de dire aux élèves    

❖ Chacun devra rappeler les consignes.  

❖ Protocoles  de  nettoyage  individuel : des lingettes désinfectantes seront mis à disposition des 
enseignants dans chaque salle afin qu’ils puissent désinfecter à chaque changement de professeur 
dans la salle le clavier de l’ordinateur filmé et le vidéoprojecteur filmé, ainsi que le bureau, et la 
chaise). Le bureau devra être laissé vide et sans papier. 

❖ La cellule de crise se réunira chaque jour pour réévaluer  les  risques,  en  prenant  en  compte  les  
contextes  ,  pour  chaque  intervention  présentant des risques particuliers de contamination.   

❖ Les règles de lavage des mains seront rappelées régulièrement, et ceci même si des gants sont 
portés.   

❖ Les risques seront réévalués régulièrement, en prenant en compte le contexte actuel,  pour 

chaque intervention de  maintenance présentant des risques particuliers de contamination.   

❖ Deux masques "grands publics" seront distribués à chaque agent et à chaque élève. 

 

 

 

 

 



35 
 

❖En fonction des postes de travail et de leur proximité de point d'eau ; solutions  hydro- alcooliques  
ou  point  d’eau  avec  savon,  lingettes/produits désinfectants adaptés seront mis à disposition afin 
d’assurer un lavage de mains régulier et la désinfection du matériel utilisé selon la liste ci dessous : 

 Lingettes 
désinfectantes ou 

produit 
désinfectant + 

papier essuie tout 

Filmage des 
claviers 

Et 
télécommandes 

quotidien 

Solution 
hydro 

alcoolique 

Point 
d'eau 
savon 

Accueil - Loge X X X X  

 Infirmerie X X X X  

Bâtiment A - collège - Ouvert  
La double porte extérieure entrée du hall et les deux 
doubles portes sortie du hall côté cour seront 
maintenues ouvertes et bloquées toute la journée 
d'ouverture. 
Les 2 portes du hall côté des logements seront ouvertes 
bloquées toute la journée. 
Ainsi que la porte d'accès au couloir de la direction / 
côté hall 

    

Salle de cours bâtiment A - collège - Rez-de-chaussée 
Salle foyer aménagée en salle de cours (15 personnes) 

X X X  

Salles de cours bâtiment A - collège - 1er étage  
Salles  11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,  

X X X  

Salle des professeurs - bâtiment A - collège  X X  X 

Salles de cours bâtiment A - collège - 2e étage  
Salles 21, 22, 23, 24, 26, 26, 29, 

X X X  

Bureaux :  vie scolaire,  X X  X X 

Bureaux :  principal adjoint , secrétaire de direction, 
CPE, vie scolaire, psyEN- EDO 

X  X X 

Bâtiment A- Externat - LGT/LP -  
La porte extérieure d'entrée du bâtiment côté " CVL" 
est maintenue ouverte et bloquée toute la journée 
d'ouverture  

    

Bureaux :  proviseure, proviseur adjoint , secrétaires de 
direction, CPE, gestionnaire,  secrétaires de gestion, 
fondée de pouvoir, MLDS 

X  X X 

Bureau vie scolaire X X X X 

Salle réunion 107  X  X X 

Bureau technicien :  X   X 

Atelier OP X   X 

Bâtiment restauration - ouvert   X 
entrée 

X 
sortie 

     

Bâtiment B - collège - Fermé du 18 Mai au 30 Mai     

Bâtiment G - LGT/LP - Fermé du 18 Mai au 30 Mai     
Bâtiment Atelier - LGT/LP - Fermé du 18 Mai au 30 Mai     

 
 

 



36 
 

 

 PERSONNEL ACCUEIL   

❖Dans la loge  d’accueil,  la  présence  d’une  seule  personne à la fois  dans  ce local est autorisée. 

Les sièges utilisés seront personnalisés ou désinfectés entre chaque utilisation. 

❖ L'accès à l'établissement étant interdit à toute personne externe (fournisseur, parents, élève 

arrivé en dehors des horaires prévus..) l'agent d'accueil informera les services concernés pour qu'ils 

viennent prendre en charge la personne.  

 Il ne sera pas possible de déposer d’objet dans l’accueil.  En cas de livraison de colis, et le 

responsable technique ou la gestionnaire seront immédiatement prévenus, les livreurs seront 

accompagnés vers la bagagerie du lycée. Les colis seront déposés dans des cases identifiées par 

jour. Si le livreur refuse le colis sera déposé à l’intérieur de l’établissement mais dehors à côté de 

l’accueil et pris en charge par le responsable technique ou la gestionnaire. 

 

 L’agent d’accueil sera en charge de vérifier l’identité des visiteurs et de mettre à jour le registre 

 

 L'accès à l'établissement sera assuré par l'agent d'accueil qui assurera le contrôle de l'ouverture 

piéton du portail coulissant côté collège en dehors des horaires d'ouverture seulement aux 

personnels de l'établissement. (Portillon fermé). Il sera procédé de même côté lycée pour les 

personnels souhaitant accéder à l’établissement. 

❖ Une  séparation  physique vitrée avec hygiaphone est déjà existante dans la loge, et permet les 

échanges entre  le  personnel  d’accueil  et  les  visiteurs.   

 Une boite aux lettres sera mise à disposition pour le dépôt de tout document ou objet.  Le 

contenu  sera relevé dans le respect des règles sanitaires de protection et déposé dans un carton 

daté du jour dans la salle de décontamination du courrier  (sauf urgence ou dans ce cas il s'agira 

d'appeler la personne concernée pour qu'elle vienne chercher l'objet) 

❖ En cas de contact avec le public, l'agent d'accueil utilisera son masque  "grand public"; et prendra 

soin de se laver les mains à chaque fois en suivant (préférer l'usage de l'eau et du savon) toutefois du 

gel hydro-alcoolique sera toujours à disposition de l'agent d'accueil dans la loge. 

 

 Un maximum d’opérations devra être réglé par téléphone ou par mail pour limiter les contacts.  

INFIRMIER, SERVICE MEDICAL, SST   

❖  Des  masques  seront mis à disposition des infirmières pour  traiter  les  suspicions  ainsi  que  des  
blouses,  lunettes de protection ou écran facial, gants.  

 ❖  Les infirmières en lien avec la gestionnaire assureront le suivi du matériel sanitaire afin de 
procéder aux commandes nécessaires pour éviter toute rupture de stock. 

 
CUISINIER, AGENT DE RESTAURATION, CHEF DE CUISINE    
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les  gestes  barrières seront à respecter  :  se  laver  très  régulièrement  les  mains,  tousser  ou  
éternuer  dans  son  coude  ou  dans  un  mouchoir,  utiliser  un  mouchoir  à usage unique et  le jeter, 
saluer  sans se serrer la main et sans embrassades).  

 Une réunion quotidienne d'un quart d'heure se tiendra chaque jour afin d’évaluer les risques et 
l’organisation. 

 ❖ Toute  personne  symptomatique  (fièvre  ou  sensation  de fièvre, toux, difficultés  respiratoires) 

ne doit pas se rendre sur son lieu de travail.   

❖ Une attention  particulière  sera  portée  au  nettoyage  et  à  la  désinfection  de  toutes les 

surfaces et ustensiles en contact avec la nourriture 

❖ Le  nombre  de  personnes  en  cuisine  sera limité (en  adoptant  les  modalités de  production 
notamment au niveau de la préparation froide).  

 Le nombre des agents intervenants en plonge qui est un espace étroit et humide sera diminué de 
moitié afin de pouvoir respecter les règles de distanciation. 

❖ Dans   la  mesure  du  possible  des  outils  de  travail  individuels seront attribués  à  chaque  
cuisinier   (ustensiles, couteaux  …).  Sinon, ils seront désinfectés entre chaque utilisateur. 

❖ Les vêtements de travail sales seront déposés dans un sac à  usage  unique  par  chaque  agent  
pour  le  déposer devant la lingerie.  Les vêtements seront lavés tous les jours à 60°C pendant un 
cycle de 30mn minimum.. 

❖ Des kits visiteurs (sur-blouse  à  usage  unique) seront mis à disposition des agents devant 
réceptionner les marchandises  

AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE   

❖ Un  outillage  individuel  est préconisé -  Eviter  le  partage  des  outils  et  privilégier  l’affectation  
individuelle  des  caisses  à  outils.  Dans  le  cas  où  ce  n’est  pas  possible,  l'utilisateur prendra soin 
de les  nettoyer  avant  et  après chaque utilisation à l’aide de produits désinfectants adaptés.   

❖ Eloigner les autres personnes à plus d’1 mètre.   

❖ Chaque agent prendra soin de nettoyer son  poste  de travail en fin début et de service au  moyen 
de  produits  désinfectants adaptés.   

 

TRANSPORT (PAR LE PERSONNELDE L’ETABLISSEMENT – VEHICULE DE SERVICE)   

❖L’utilisation du véhicule de service sera limitée à deux personnes par M. Ferrari ou M. Amand  

❖ Le   nettoyage  du  véhicule  (volant,  poignées,  tableau  de  bord,  clés,  commande  manuelle  des  
hayons  et  l’ensemble  de  l’habitacle) sera assuré après chaque utilisation par  le  conducteur  en  fin  
de  service  au  moyen lingettes désinfectantes. 

❖ Le conducteur veillera avant de partir avec le véhicule de la présence  d’un  flacon  hydro-
alcoolique  et  de  lingettes désinfectantes, dans le véhicule afin d’assurer un lavage régulier de 
mains.  Pour rappel les conditions d'utilisation du véhicules restent les mêmes et soumises à 
l'autorisation hiérarchique et au remplissage du cahier de service du véhicule. 

 Les conducteurs   devront se déplacer avec   leur téléphone portable   avec  chargeur adaptable 
pour pouvoir joindre la Cité scolaire ou être joint en cas de problème.  
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PERSONNEL EXTERIEUR A L’ETABLISSEMENT   

❖Les interventions des entreprises extérieures seront limitées autant que possible et uniquement 
sur rendez-vous. En cas de nécessité d'une intervention ou livraison, la personne sera prise en charge 
par le personnel concerné et accompagnée dans l'enceinte de l'établissement tout au long de son 
intervention afin de s'assurer du respect du protocole. 

❖ Du gel hydro-alcoolique sera mis à  proximité  de  l’accueil afin que  le personnel extérieur  puisse  
se laver les mains après l’ouverture/fermeture des portes ou manipulation d’objet.   

❖ Les consignes générales seront rappelées oralement et affichées à l’accueil ( 

LIVRAISON  

❖ La   remise   et   l’attestation de bonne réception de la marchandise seront réalisés sans contact 
avec les personnes ni transmission de documents. 

❖ Pour  les  livraisons  dans  l’établissement,  les  chauffeurs seront pris en charge par l'agent 
destinataire  ou  son  représentant informé par l'agent d'accueil.  

 Les livreurs seront dirigés vers la bagagerie du lycée pour y déposer les colis dans des cases 
prévues à cet effet.  

 Les colis ne seront manipulés que 24h plus tard. 

❖ Le protocole de sécurité habituel s'appliquera en ajoutant le risque COVID-19. 

 

ENTREPRISES EXTÉRIEURES    
 

 Établir des consignes communiquées en fonction de  la  prestation  réalisée (nettoyage, gestion  
des  déchets,   maintenance,  services). Sous  la  forme  d’une  consigne générique « Covid  » ou 
d’un contenu spécifique lié à la prestation.   

 La  programmation  des  travaux sera organisée  par  le  maître d’ouvrage en coordination étroite 
avec  le  chef  d’établissement.  Les  conditions  d’accueil, de circulation concernant ces travaux 
seront adaptées  suite  à  cet  échange afin de  respecter les  règles de distanciation et de limiter 
les interactions entre les  travaux et les élèves ou personnels accueillis.    
 

LOCAUX POUR LE PERSONNEL  (bureaux, salles de réunion, salle des professeurs, salles de classe...)  

Modalités d'utilisation ou de fonctionnement pour tous les personnels 

❖ Utiliser des sièges distants d’au moins  1 mètre et éviter de s’asseoir face à face    

❖ Nettoyer  avant/après  une  réunion,  ne  pas  laisser  d’objet,  ou  nettoyer  avant  usage  (feutres,  
télécommande).    

❖ Aérer  10 mn toutes les heures.    

❖ Si  possible,  bloquer  les  portes en position ouverte (pour renouveler  l’air et éviter  les contacts  
multiples de la poignée) si cela n’affecte pas les dispositions de la maitrise du risque incendie.    
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❖ En salle de réunion mise  à  disposition  de  gel  hydro- alcoolique  sur  la  table,  notamment  s’il  y  

a  échange  de  documents papiers.   

❖  Open  space, salle des professeurs...  :  supprimer  le  maximum  d’objets  (cadres photos, 
stylos,papiers sur les bureaux…) qui compliquent le nettoyage journalier.   

❖ Aérer  les  espaces  de  travail  plusieurs  fois  par  jour  ou  veiller  au  bon  fonctionnement  de  la  
ventilation.   

❖ Désinfecter  les objets qu’on  ramène chez soi ou  les  laisser dans une zone d’attente arrivé à  la  

maison.   

Pour le Pôle administratif :  

❖ Bureaux  individuels ,  la  présence  d’une  seule  personne à la fois  dans  un bureau est autorisée 
(table une personne / sur la palier de porte pour échanges et respect des gestes barrières / carton 
journalier de réception des documents par bureau à mettre en attente 24h)  

❖ En bureaux partagés (maximum 2), ne pas se placer en face à face et respecter la distanciation 
physique.  

❖ Rester  au  même  bureau, à la même place  toute  la journée.  Si  possible affecter 
individuellement  les  places (ex  :  chacun se place au même endroit entre 2 périodes de télétravail).    

❖ Chacun  prend  en  charge  de  nettoyer son  poste en début et en fin de journée  avec des 
lingettes désinfectantes. (clavier, souris et plan de travail notamment).    

❖ Veiller à la désinfection régulière du matériel collectif (imprimantes, photocopieurs  …)   

❖ Le courrier postal "arrivée"  sera déposé en salle d’étude du LGT - bâtiment externat - Lycée. Sur 
les tables indiquées en fonction des jours d'arrivée. Le courrier sera mis en attente 24h avant d'être 
manipulé. 

❖ Le courrier postal "départ"  sera déposé selon les procédures habituelles. 

 

 ACCUEIL DE PARENTS   
 

❖ La communication à distance sera privilégiée via PRONOTE, mail, SMS, Site de la Cité scolaire, 
courriers postaux, appels téléphoniques... 

❖    L’accueil des familles sera privilégié en extérieur ou espace ouvert en faisant respecter  la 
distance  de protection (plus d’un mètre entre les personnes).   
 

 

 Points de contrôle   

                    
ENSEMBLE DU PERSONNEL   
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❖ S’assurer que les gestes barrières au sein du personnel sont connus et appliqués.   

❖ S’assurer que les zones de travail permettent une distanciation d’au moins  1 m.   

❖ S’assurer  que  l’organisation  des  déplacements  du  personnel  permet  de  réduire au  mieux  les   
croisements entre le personnel ou le personnel et les élèves.   

❖ S’assurer que des masques sont mis à disposition et que le stock est en quantité suffisantes.   

❖ S’assurer que le matériel commun est nettoyé en début et fin de poste.   

❖ S’assurer  que le matériel du protocole  de  nettoyage  individuel  est  en  place  (lingettes 
désinfectantes, gel hydro-alcoolique…-  Clavier,  souris,  …  ;  -  Poste  de travail ; - Outils de travail 
avant rangement,  ….).   

❖ S’assurer  que  tout  le  personnel  est  formé à  la maitrise du  risque « covid  » et que des  rappels   
périodiques sont en place.   
 

PERSONNEL D’ACCUEIL   

❖ S’assurer  de  l’intégrité  de  la  séparation  physique  (telle  que  plexiglass, vitre ou film plastique)  
entre  le  personnel  d’accueil et les visiteurs.   
 

INFIRMIER, SERVICE MEDICAL, SST   

❖ S’assurer  que  le  stock  matériel  mise à disposition pour  le  personnel « santé  » est en quantité   
suffisante  (masques  FFP2  (sans  valve  de  préférence)  si  suspicion  et  masques  chirurgicaux  dans 
le cas contraire, blouses, lunettes de protection ou écran facial, gants).   
 

CUISINIER, AGENT DE RESTAURATION  

❖ S’assurer du respect des plans de nettoyage.   

❖ S’assurer  de  l’approvisionnement  permanent  des  consommables  (savons,  gel,  lingettes, sacs   

poubelle…).   

❖ S’assurer que les déchets régulièrement sont évacués régulièrement.   

❖ S’assurer de la bonne gestion des vêtements de travail pour limiter les contaminations. 

AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE   

❖ S’assurer  que   le   matériel  et   les   postes  de  travail  sont   nettoyés  avant  et  après  chaque   
utilisation à l’aide de produits désinfectants adaptés.   

❖ S’assurer  que  le  stock  matériel  mis  à  disposition  pour  le  personnel  « maintenance  »  est  en   
quantité       suffisante        (masques,          solutions        hydro - alcooliques,            point      d’eau      
avec      savon,  lingettes/produits désinfectants).   

❖ S’assurer  de   la   réévaluation  les  risques,  en  prenant  en  compte  le  contexte  actuel,  pour   
chaque intervention de maintenance présentant des risques particuliers de contamination.   
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TRANSPORT (PAR LE PERSONNELDE L’ETABLISSEMENT – VEHICULE DE SERVICE)   

❖ Vérifier   que   le   matériel   indispensable   dans   le   véhicule   est   présent   pour   un   nouveau   
déplacement (ex.  : eau, savon, gel hydro alcoolique et autres consommables).   

❖ Vérifier le nettoyage l’habitacle.   

❖ Évacuer  les  déchets  au  retour,  nettoyer  l’habitacle,  réapprovisionner  le  kit  de  désinfection   
 (eau, savon, gel hydro alcoolique et autres consommables).   

❖ S’assurer           que     les   vérifications        du    bon     état     des   véhicules         (pneumatiques,            
pare-brise,  essuie-glaces, etc.) sont réalisées.   
 

PERSONNEL EXTERIEUR A L’ETABLISSEMENT   

❖ S’assurer de la mise en place à proximité de l’accueil du gel hydro-alcoolique.   

❖ S’assurer que les consignes générales sont affichées et/ou une fiche consignes est remise.   
 

 

LIVRAISON (PERSONNEL EXTERIEUR)   
 

❖ S’assurer  que  la  remise  et  la  signature  des  documents  de  transport  s’effectue  sans  contact   
entre les personnes.   

❖ S’assurer de la bonne application de la procédure pour la remise de colis.   

❖ S’assurer  qu’un  protocole  de  livraison  pour  les  entreprises  extérieures  prend  en  compte  le   
risque « COVID-19  ».   
 

ENTREPRISES EXTÉRIEURES   

❖ S’assurer  que  les  plans de  prévention pour les entreprises extérieures  prennent en compte le   

risque « Covid  ». 

 

LOCAUX POUR LE PERSONNEL   

SALLE DE REUNION    

❖ S’assurer de la neutralisation de la moitié des sièges avec un positionnement en quinconce   

❖ S’assurer  de  la  mise  en  place  et  de  la  bonne  réalisation  des  nettoyages  avant/après  une   

réunion.   

❖ S’assurer que l’aération des locaux est au moins réalisée  10 mn et toutes les heures.    

❖ S’assurer que de la mise à disposition du gel hydro-alcoolique sur la table.   
 

BUREAUX   
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❖ S’assurer  de  la  bonne  application  de  la  règle  des  « 5S  »  pour  les bureaux individuels et open   

spaces (Débarrassés,  En ordre,  Maintenus propres)   

❖ S’assurer que les zones de travail permettent une distanciation d’au moins  1 m.   

❖ S’assurer que l’aération des locaux est réalisée plusieurs fois par jour.    

❖ S’assurer  que  chacun  prenne  en  charge  de  nettoyer  son  poste  en  début et en fin de journée   
avec un kit de nettoyage fourni (clavier et plan de travail notamment).    
 

ACCUEIL DE PARENTS   

❖  S’assurer que l’accueil des parents respecte les règles de distanciation.                                                      
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Nettoyage-désinfection des sols et des surfaces - Covid-19 

  

Précautions d’utilisation de l’eau de javel  

Différents types de concentration d’eau de javel existent : il faut privilégier l’eau de javel à 

2,6% de chlore qui se présente sous forme de bidons de 1, 2 ou 5 litres.  

7 L’usage des berlingots de 250 ml très concentrés n’est pas recommandé (risque d’erreur de 

dilution).  

L’usage de comprimé ou poudre de javel n’est pas recommandé (concentration non stable).  

Précautions d’emploi de l’eau de javel  

  
          Source :Note du service médical de l’académie de Nancy-Metz - après 

relecture de l’ARS  

Toujours diluer de l’eau de javel à 2,6 % de chlore actif.  

Tableau de dilution  

% de chlore actif  Volume final  Volume d’eau de javel 

à 2.6% de chlore actif  
Volume d’eau froide à 

ajouter pour diluer  

0,5% de chlore actif  Pour obtenir 1 litre d’eau 

de javel diluée à 0,5%  

200  mL  800 mL  

0,5% de chlore actif  Pour obtenir 5 litres d’eau 

de javel diluée à 0,5%  

1 litre  4 litres  

 Source :  Note du service médical de l’académie de Nancy-Metz - après 

relecture de l’ARS L’eau de Javel doit être utilisée :  

• Dans des lieux correctement ventilés,  

• Avec une tenue de protection adaptée : gants de ménage pour le personnel d’entretien, 

tablier de protection imperméable, et des lunettes de protection sont souhaitables pour 

éviter toute projection oculaire,  

• Après nettoyage avec un produit détergent suivi d’un rinçage et séchage (l’eau de Javel ne 

nettoie pas),  

• Seule (pas de mélange avec d’autres produits d’entretien),  

• En respectant la dilution (dose de javel/quantité d’eau), la température de l’eau (qui doit 

être froide) lors des préparations d’eau javellisée, et le temps de contact,  
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• En se conformant strictement à la notice du fabricant du produit,  

• En se reportant à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit afin d’ajuster les 

protections individuelles.  

  

Précautions d’utilisation de l’acide peracétique  

Cette substance présente l’avantage de permettre le nettoyage et la désinfection simultanée 

des locaux.  

Elle est conditionnée sous la forme de sachets de 25 grammes. Un sachet se dilue dans 5 litres 

d’eau froide. L’avantage de cette substance sous cette forme est d’éviter le surdosage et les 

vapeurs de chlore. De plus, elle permet un seul passage au lieu de trois, ce qui réduit la 

pénibilité du protocole associant l’utilisation d’un détergent de façon préliminaire à un 

désinfectant. Ainsi, un seul passage est nécessaire au lieu de trois. Ce produit est utilisé 

couramment par les collectivités territoriales et les établissements de santé.  

8 L’acide peracétique doit être utilisé :  

• Dans des lieux correctement ventilés,  

• Avec une tenue de protection adaptée : gants de ménage pour le personnel d’entretien, 

tablier de protection imperméable, et pour éviter toute projection oculaire, des lunettes de 

protection sont souhaitables du fait des propriétés corrosives,  

• Seul (pas de mélange avec d’autres produits d’entretien),  

• En respectant la dilution (dose d’acide peracétique/quantité d’eau), la température de 

l’eau (qui doit être froide) et le temps de contact,  

• En se conformant strictement à la notice du fabricant du produit,  

• En se reportant à la fiche de données de sécurité (FDS) du produit afin d’ajuster les 

protections individuelles.  

Les sachets d’acide peracétique doivent être stockés à l’écart de toute source de chaleur du 

fait des propriétés inflammables du produit, idéalement dans une armoire dédiée aux produits 

inflammables.  
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PROTOCOLE SANITAIRE 
ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES 
 

PROCÉDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 
 
1- 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. 
 
Conduite à tenir 

 Isolement immédiat de l’élève 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. En cas de doute, contacter un personnel de 
santé de l’éducation nationale. 

 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en 

respectant les gestes barrière. 

 Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à 

savoir : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et 
des modalités de dépistage de 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. 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 

quelques heures. 

 Poursuite stricte des gestes barrière. 

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. 
 
En cas de test positif 

 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires 

et de la collectivité de rattachement. 

 La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission 

intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement 
la plus adaptée compte tenu du contexte. 
PROTOCOLE 
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PROTOCOLE SANITAIRE 
ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES 

 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction 

seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des 
décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’établissement pourront 
être prises par ces dernières. 

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés 

par l’élève dans les 48 heures qui précédent son isolement. 

 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec 

l’élève malade selon le plan de communication défini par l’établissement. 

 Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur 

appui. 
 

2- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte 

 
Conduite à tenir 

 Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas 

immédiatement possible. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter 
un personnel de santé de l’éducation nationale. 

 Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui 

décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet. 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 

quelques heures. 

 Poursuite stricte des gestes barrière. 

 
En cas de test positif 

 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, 

et de la collectivité de rattachement. 

 La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par 

les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée 
compte tenu du contexte. La médecine de prévention peut être sollicitée. 
 
PROTOCOLE SANITAIRE 
ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES 

 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction 

seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des 
décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’établissement pourront 
être prises par ces dernières. 

 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec 

l’adulte malade selon le plan de communication défini par l’établissement. 

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés 

par l’adulte dans les 48 heures qui précédent son isolement. 

 Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apportent leur appui. 



48 
 

Consignes générales pour le lavage des mains en 8 étapes 


