
 

                  
 

 

 

 

Protocole Elèves pour la rentrée septembre 2020  

Respectant le protocole sanitaire actuel établi par le MENJ susceptible de modifications 

 

- En plus des habitudes de préparer son cartable, faire ses devoirs, et respecter le règlement 
intérieur, s’ajoutent de nouvelles règles liées au respect du protocole sanitaire. 

- Prendre sa température avant de partir au collège et vérifier qu’elle soit à moins de 37,8 
degrés. 

- En plus de ses affaires scolaires, préparer ses masques, 2 sacs hermétiques (1 pour les 
masques propres et un pour les masques  sales en cas de masques lavables), mouchoirs 
jetables et une bouteille d’eau si besoin. Venir en affaires de sport les jours de la pratique 
de l’éducation physique et sportive.  

- Lavage des mains en arrivant et en quittant l’établissement. 

- Respect de la distanciation physique et des gestes barrières (Fiche Pour se protéger et 
Protéger les autres). Ne pas toucher les objets, le matériel au collège (ex : rampes, ne pas 
échanger d’objets avec des camarades). 

- Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où le respect des 
règles de distanciation n’est pas garanti. Il est obligatoire pour les récréations, les circulations 
dans l’établissement, la rampe du self, en cas d’aération de la classe. 

- Arriver et sortir de l’établissement selon son régime de transport : les élèves prenant le bus 
ont trois accès disponibles à l’avant de l’établissement, les élèves non transportés par le bus 
(à pieds ou déposés par les parents en voiture) ont un accès à l’arrière de l’établissement.  
Ne pas se regrouper. Respecter la distanciation.  Attendre à l’écart si on est en avance. Ne 
pas arriver en retard. 

- Respecter les horaires des bus : pas de sortie anticipée pour les élèves prenant le bus 
(signatures de décharges non acceptées). 

- Lavage des mains en arrivant (et vérification de la température systématique ou aléatoire 
selon le nombre d’élèves.) 

- Lavage des mains régulier tout au long de la journée : en entrant et en sortant du collège, 
après un passage aux wc , avant et après le repas. 

- L’accueil au bureau Vie Scolaire par la Porte extérieure : l’élève ne pénètre pas dans l’espace 
et donne son document. (Les personnels se déplaceront pour récupérer les billets d’absence 
si besoin et redonner les carnets …). 

- Des récréations dans deux cours si le temps le permet –selon le nombre d’élèves - respect 
distanciation et gestes barrière.  

- Surveillance des sanitaires : accès limité à quatre élèves à la fois, se laver les mains avant et 
après, interdiction de boire au robinet 

- En cas de surveillance de deux cours, un AED ira chercher les élèves de la cour arrière, pour 
se rendre aux WC, (passage par l’extérieur, près de la mare). 

 



 

                  
 

 
 
 
 
 

- Respect de la distanciation du mobilier dans la salle chaque jour ainsi qu’au self et rester à 
sa place. 

- Respecter une sortie espacée de la salle (de classe ou réfectoire) en fonction de la densité 
de flux dans le couloir ou la cour. 

- Flux du réfectoire distancié et self aménagé (mobilier distancié selon les groupes) ; menus 
adaptés au contexte ; service adapté au contexte.  L’accès au self : l’AED manipule la porte, 
vérifie le lavage des mains à l’entrée, puis fait entrer un autre élève. Ne pas SE REGROUPER  
pour l’attente du repas. Respect des horaires par classe. Dans le self : Respecter la 
distanciation du mobilier.  Obéir à l’AED ou l’adulte pour se placer. Ecouter et attendre son 
tour pour la dépose des plateaux.   Sous le préau, se laver les mains à la sortie.  

- L’élève entre avec son masque sur la chaine du self, s’assoit dans le self, enlève son masque 
au réfectoire, en remet un à sa sortie du réfectoire après s’être désinfecté les mains. 

- Respect de la procédure de gestion d’un cas covid : isolement (adulte ou élève) en cas de 
suspicion d’atteinte par la covid19 dans l’infirmerie ou une salle dédiée. Signaler tout cas 
suspect à la Direction, à l’infirmière.   Les parents sont appelés pour venir chercher leur 
enfant. 

- Concernant le fonctionnement de l’intendance, les contacts physiques sont à éviter. 
Privilégier les mails et les messages téléphoniques. 

- Accès à l’administration, et notamment pour les photocopieurs : maximum 3 personnes 
adultes dans le couloir.  Pour les élèves, accès un à un à l’administration, avec respect de la 
distanciation physique à l’extérieur en cas d’attente.   

- Sortie et départ en bus des élèves : la sortie des élèves n’est possible qu’après vérification de 
leur carnet , et  après l’arrivée du bus pour ceux qui le prennent. (pas de regroupement). 

 


