
Protocole sanitaire du collège Mondétour

    Selon le protocole sanitaire  de l’Éducation Nationale du 03/05/2020  

Validé par le conseil d’administration en date du 25/05/2020



                                PRÉALABLE

 Les parents d’élèves ont un rôle essentiel à jouer dans le retour de leur enfant
au collège :Ils s’engagent notamment à ne pas mettre leur enfant en
cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez celui-ci
ou dans la famille.

 Les parents doivent sensibiliser leurs enfants à la nécessité de se conformer au
protocole sanitaire , le non respect de se protocole rendra impossible
l’accueil de l’élève.

 Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant
le départ pour l’établissement (au dessus de 37,8° degrés rester à la maison)

 Les personnels procèdent de la même manière



LES FONDAMENTAUX

Distanciation physique        Gestes barrières             Port du masque

o Dans la cour             o Lavage des mains            o Port du masque 

o Dans les salles o gel hydro alcoolique   obligatoire 

o Lors des  déplacements o éternuer dans son coude …



PRINCIPES D’ORGANISATION

 Compte - tenu de la configuration du collège, du manque de lavabos
extérieurs, et de la gestion des flux d’élèves où nous devons faire respecter
les distances :  la capacité maximale est de sept groupes de 15 élèves
maximum dont deux pour la SEGPA.

 Si dans une classe le nombre d’élèves dépasse 15 élèves nous serons 

amenés à suivre les consignes du ministère de l’Éducation Nationale pour 

établir des priorités pour les enfants de la classe. 



ACCUEUIL DES ÉLÈVES

 Respect des distances dès
l’arrivée au collège

 Port du masque obligatoire
(fourni par les familles)

 Accueil en horaires décalés 

Matin  :   8h15 - 11h30

             9h15 - 12h30

Après-midi  :

            13h 30   - 15h55

            14h 00   - 17h05

 Les élèves seront accueillis en ½
journée : 6ème et 5ème dans un

premier temps

 Pas de vélo ni trottinette ni casier

 Les élèves se mettent en rang en
respectant les distances matérialisées.

 Ils montent avec le professeur sous le
contrôle d’un AED un CPE ou un
personnel de direction 

 Installation directe en classe



                                          LE BALISAGE

 L’arrivée au collège et la mise en
rang

 Un sens de circulation

UN BALISAGE POUR SE
METTRE EN RANG

UN SENS DE CIRCULATION 

DES ESCALIERS EN SENS UNIQUE

RESPECT DES DISTANCES



PROCÉDURES DANS LES SALLES DE CLASSE

- Quand les élèves arrivent dans les salles de cours ils devront se désinfecter les
mains avec du gel: le professeur donne une noisette de gel à chaque élève à
l’entrée de la salle.

- 1 salle = 1 groupe pour 3 heures , les professeurs changent de salle au bout
d’une heure et demi.

- Elles sont aérées par les agents avant l’arrivée en cours

  Lors de la récréation par les professeurs

  Le soir par les agents lors de la désinfection

- Elles sont installées en respectant des distances de sécurité ( 4m2 par élèves) 



LA SALLE DE CLASSE

 Le port du masque

 Pas de prêt de matériel

 Le gel et le kit de désinfection

15 ELEVES MAXIMUM PAR SALLE
DISTANCES RESPECTEES

PAS DE PRÊT DE MATERIEL

PRODUIT POUR NETTOYER CLAVIER
BUREAU ECRAN ….

GEL HYDRO ALCOOLIQUE



LA RÉCRÉATION

 Les récréations seront limitées à des pauses pour les toilettes : pas de jeu de
ballon, de ping-pong , de poursuites….

 Les bancs sont interdits d’accès avec de la rubalise 

 Les élèves seront pris en charge par les AED qui viendront les chercher dans
leur salle : deux groupes simultanément dans la cour 

§ 1 groupe dans la cour centrale ,

§ 1 groupe dans la cour « segpa ».



LES TOILETTES

 Un passage sous contrôle avec
respect des distances et lavage des
mains à l’entrée et la sortie

 Port du masque obligatoire

 Affichage rappelant le lavage des mains à
l’entrée et à la sortie des toilettes

Des urinoirs supprimés pour respecter les distances de sécurité

Des robinets supprimés pour permettre
 le respect des distanciations



LA CANTINE

   Les classes viennent en ½ journée.  Nous ne sommes pas en mesure d’assurer
la cantine pendant cette période. 

LA SORTIE

   Les classes descendront successivement (pour un bâtiment donné ), se
rangeront dans la cour et sortiront une à une 



LA DÉSINFECTION DES LOCAUX

 Les agents procéderons au nettoyage complet des salles selon le protocole
prévu par le ministère ( sol, tables, interrupteurs, poignées …)

 Les produits sont homologués et correspondent au protocole

 Les professeurs disposent dans chaque salle d’un kit de nettoyage si besoin,
notamment lors du changement de salle à la « récréation ».



L’ACCUEIL DES PERSONNES EXTÉRIEURES AU
COLLÉGE

 Il n’est pas autorisé, les personnes souhaitant venir doivent prendre
rendez-vous avant de se présenter , le port du masque est
obligatoire.



LE RESPECT DES RÉGLES

 Les parents doivent sensibiliser leurs enfants à la nécessité de se conformer au
protocole sanitaire , le non respect de ce protocole rendra impossible
l’accueil de l’élève.

 Les parents et les élèves signeront une charte 

 Si un élève présente des symptômes il sera isolé au foyer les parents seront
prévenus il ne pourra revenir au collège qu’après avis du médecin traitant


