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Collège André Malraux 

Mise en œuvre du Protocole sanitaire 

Règles d’organisation propre à l’établissement. 

 

 

La réouverture de l’établissement se fait dans l’application du protocole sanitaire tel que défini dans 

le protocole relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges et lycées. 

 

Il repose sur cinq fondamentaux : 

- Le maintien de la distanciation physique 

- L’application des gestes barrière 

- La limitation du brassage des élèves  

- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

- La formation, l’information et la communication 

Les  modalités d’organisation de l’accueil des élèves et d’organisation du pédagogique sont 

assujetties à ce protocole. 

 

Préambule 

 

L’application du protocole exige une forte implication des adultes, parents et personnels de 

l’établissement.  Il s’agit de sensibiliser les élèves et de les impliquer. 

 

Les  parents jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants au collège : 

- Ils expliquent ou rappellent le respect des gestes barrière 

 

- Ils surveillent l’apparition de symptômes par une prise de température quotidienne (qui 

doit être inférieure à 37.8°) avant qu’il ne parte au collège. 

 

En raison de l’application du protocole, il est interdit aux parents de pénétrer dans les bâtiments 

de l’établissement. 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document comporte trois volets : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port du masque 

 

Pour les élèves 

- Le port d’un masque «  grand public » est obligatoire dans toutes les situations où le respect 

des règles de distanciation n’est pas garanti. 

- Chaque enfant doit être doté de deux masques : un pour le matin et un de rechange pour 

l’après midi. 

A Noter : 

- Pour des raisons d’hygiène : Les masques de rechange doivent être mis sous protection (étui, 

pochette…). 

- La dérogation au port du masque sur des temps très restreints et précis lors des activités 

d’enseignement ne peut se faire que dans l’application de recommandations ou mesures 

officielles, sous autorisation de l’adulte qui encadre et dans le respect du maintien de la 

distanciation physique. 

- Il appartient aux familles de fournir des masques à leurs enfants. L’établissement fournit des 

masques aux élèves qui ne pourraient en disposer. (masques fournis par le ministère de 

l’éducation nationale et de la jeunesse). 

 

 

 Pour les personnels  

- Le port d’un masque « grand public » est obligatoire en présence d’élèves et dans toutes les 

situations où le respect de la règle de distanciation n’est pas garanti. 

- Les masques mis à disposition par le Ministère de l’Education nationale sont distribués aux 

personnels. 

 

Pour rappel : le port d’un masque est obligatoire en présence d’élèves et dans toutes les 

situations où le respect des règles de distanciation n’est pas garanti. C’est notamment le cas des 

salles de classe, pendant la circulation dans les couloirs ou encore pendant la récréation. Il est 

recommandé dans toutes les autres situations. 
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Règles d’organisation propres à l’établissement 

 

I. Le protocole sanitaire 

 

1. Le maintien de la distanciation physique : 

 

- Les arrivées et entrées sont décalées dans le temps et séparées dans l’espace (portails 

d’entrée) selon les niveaux  

- Le nombre d’élèves dans les groupes classes est inférieur à 15  

- Les groupes classes sont  en alternance : 

o sur les temps de récréation  

o sur les temps de restauration 

o sur les temps d’utilisation des sanitaires  

 

Les emplois du temps créés pour la réouverture sont élaborés afin de respecter l’alternance et donc 

de maintenir la distanciation sociale. 

Les lieux fréquentés, salles de classe, restauration, cour …sont aménagés en respectant la 

distanciation sociale afin de la rendre incontournable : disposition des tables et chaises, signalitique  

de circulation… 

- Circulation dans les couloirs et les lieux : 

o Sous l’égide d’un personnel et en fonction des emplois du temps 

 

 

2. L’application des gestes barrière : 

Parmi les gestes barrière qui font l’objet d’un affichage et d’informations répétées, figure en premier 

lieu le lavage des mains 

Le lavage des mains 

A l’arrivée au collège : gel  

Avant d’entrer en classe (1ère heure de cours de la matinée) : savon 

Après la récréation : nettoyage des mains au savon 

Avant le repas : nettoyage des mains au savon 

Après le repas : nettoyage des mains au savon 

Avant de retourner en classe (1ère heure de cours): nettoyage des mains au savon 

Après la récréation : Avant d’entrer en classe 

Au départ du collège : gel 

En arrivant à la maison : nettoyage des mains au savon 
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3. Le brassage des élèves : 

Afin de limiter le brassage des élèves : 

- Chaque groupe d’élèves se voit attribuer  à un lieu d’enseignement unique. Les personnels 

en charge des élèves se déplacent. 

- Les règles de circulation des élèves suivent une signalitique.  

- Les files font l’objet d’un marquage au sol. 

A noter : Le brassage des personnels : 

Afin de limiter le brassage des personnels, trois salles de classes sont transformées en salles des 

professeurs avec attribution d’un espace de travail et d’un ordinateur. Le petit matériel éléctro-

ménager mis à disposition des enseignants pour les temps de pause ne pourra être utilisé jusqu’à 

nouvel ordre. 

Les autres personnels conservent leurs lieux habituels dans le respect du maintien de la distanciation 

Afin de limiter le brassage des personnels, leur nombre est limité dans la salle de restauration dédiée 

aux personnels. 

4. Le nettoyage des locaux 

La Conseil départemental a donné toutes les instructions nécessaires quant aux règles de 

nettoyage et à l’utilisation des produits. Un produit désinfectant, surfaces et sols,  a été acheté. Les 

agents sont dotés d'équipement de protection. 

 Le matin  

- Les  salles de classe et les sanitaires utilisés sont nettoyés et désinfectés avant l’arrivée des 

élèves. 

- Les couloirs et escaliers sont désinfectés. 

Pendant la restauration et après chaque service (quatre services sur l’ensemble de la restauration) : 

nettoyage à la vapeur des tables et des chaises 

 

Pendant la restauration : les sanitaires sont nettoyés et désinfectés. 

 

Ateliers professionnels (SEGPA) : ils sont utilisés en groupe à effectifs réduit et en situation 

individuelle. Chaque élève est affecté à un poste de travail unique. Chaque poste est nettoyé après 

son utilisation.   
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5. La formation, l’information et la communication 

Auprès des élèves :  

Une formation aux gestes barrière est mise en œuvre  

- Lors de l’accueil par les infirmières et personnels formés 

- Lors des cours de SVT  par le professeur de la discipline et formatrice PCS1  

- Lors des temps fléchés « parcours santé » dans les emplois du temps. 

Un temps est prévu dans l’emploi du temps pour échanger avec les élèves et répondre à leurs 

questions. 

Auprès des personnels 

Des temps de formation sont organisés le jeudi 14 mai et vendredi 15 mai à destination de 

l’ensemble des personnels : 

-  Agents techniques 

- Personnels administratif et d’encadrement 

- AED 

- Enseignants et AESH 

 

Auprès des parents :  

Les parents sont régulièrement informés, en privilégiant la voie numérique. Les familles sans 

connexion internet sont jointes par téléphone ou se voient adresser un courrier. 

 

6. Procédure de gestion en cas d’un COVID 

En cas de survenue d’un ou de plusieurs symptômes chez un élève ou un adulte, le protocole est 

appliqué (documents ci-joint).  

 

II. L’accueil 

 

1. Amplitude : Période du 18 mai au 2 juin 

- Les élèves de 6ème et de 5ème pour lesquels les familles ont sollicité un retour à l’école sont 

accueillis le lundi, mardi, jeudi et vendredi sur une amplitude de 8 heures à 17 heures. 

- Pour limiter le brassage : 

o L’emploi du temps des élèves de 6ème s’étend de 8 heures à 16 heures 

o L’emploi du temps des élèves de 5ème s’étend de 9 heures à 17 heures. 

A noter : cette organisation peut évoluer à compter du 2 juin en fonction de la reprise éventuelle sur 

la base du volontariat pour les niveaux 4ème et 3ème. En cas de reprise de ces deux niveaux, une 

alternance sera inévitable pour maintenir les fondamentaux du protocole sanitaire.  
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2.  Effectifs 6ème – 5ème  

Sur les niveaux : 

- 6ème – 5ème : Suite à l’enquête effectuée : 189 élèves sont attendus  

- 4ème – 3ème sont attendus : six enfants de personnels soignants 

Une proposition d’accueil sur la base du volontariat est faite aux élèves de 4ème et de 3ème présentant 

des situations scolaires inquiétantes. Cet accueil se fera à compter du 25 mai sur des périodes 

alternées de deux jours  avec deux groupes inférieurs à 15. 

3. Accueil et matériel 

Lors du premier jour d’accueil soit le lundi 18 mai, les élèves de 6ème et 5ème apportent : 

- Les manuels scolaires en leur possession 

- Leurs cahiers et classeurs 

- Leurs trousses 

- 1  paire de baskets et une serviette 

- Une gourde si possible 

Pour la période du 31 mai eu 2 juin 2020 : L’ensemble de ces affaires reste au collège, à la place 

assignée à chaque élève dans leur lieu unique d’apprentissage. Aucun échange de matériel entre 

élèves n’est autorisé. 

 

4. Accueil et respect du protocole sanitaire 

L’organisation mise en place suppose que chacun se montre respectueux du protocole sanitaire et de 

ses fondamentaux, en particulier le port du masque et les gestes barrière. 

Tout élève qui ne respectera pas ces règles et mettra en difficulté l’organisation ainsi que la 

sécurité des autres élèves et des personnels verra son accueil remis en cause. 

 

III. Le pédagogique  

Au niveau des élèves : 

Le confinement a créé ou renforcé des situations altérées d’apprentissage, comme en attestent les 

bilans effectués auprès des professeurs. Afin d’apporter à chaque élève l’accompagnement 

indispensable pour l’aider,  il a été constitué des groupes classes prenant en compte les différentes 

situations d’apprentissage. 
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Elèves en situations plus spécifiques. 

- Elèves en situation de handicap : 

  Chaque situation a fait l’objet d’un appel à la famille afin de permettre d’appréhender au 

mieux le retour quand il est demandé ou souhaité. 

- Elèves de 4ème – 3ème en situation scolaire inquiétante : 

 Des réunions ont eu lieu sur les niveaux 4ème et 3ème pour proposer un retour au collège à 

compter du 25 mai à raison de deux journées par semaine. 

 

Au niveau des enseignants : 

Des conseils d’enseignement ont eu lieu lundi 11 mai  en prenant appui sur la Circulaire relative à la 

réouverture des écoles et établissements et aux conditions de poursuite des apprentissages.   

Les enseignants se sont organisés entre travail en distanciel, en présentiel et en hybride pour 

répondre au mieux aux besoins des élèves. Des attentes disciplinaires ont été construites ou 

reformulées afin de cibler les compétences du socle à renforcer jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

 


