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L’épidémie engendrée par le 
d’adapter les conditions d’accueil des élèves et les conditions de travail des personnels 
aux consignes édictées par les autorités sanitaires et à des mesures de prévention 
complémentaires. 
 

1)-Le protocole d’hygiène 

Les mesures habituelles d’hygiène doivent être renforcées afin de limiter la 
propagation du virus. 

Il convient notamment de 

 porter un masque chirurgical ou grand public de catégorie 1 
collégiens et les adultes au sein de l’établissement

  appliquer les gestes barrières demandés par le Ministère de la Santé.

Par conséquent, Il faudra veiller à la disponibilité de

 mouchoirs à usage unique 

 poubelles munies de sacs
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établissements scolaires  
d’adapter les conditions d’accueil des élèves et les conditions de travail des personnels 
aux consignes édictées par les autorités sanitaires et à des mesures de prévention 

Les mesures habituelles d’hygiène doivent être renforcées afin de limiter la 

chirurgical ou grand public de catégorie 1 (obligatoire pour les 

appliquer les gestes barrières demandés par le Ministère de la Santé. 



 savon liquide dans les sanitaires  vérifier la disponibilité régulière et le 
remplissage des distributeurs 

 gel hydroalcoolique pour les moments où les lavabos ne seraient pas utilisables  

 serviettes en papier à usage unique  vérifier la disponibilité régulière et le 
remplissage des distributeurs 

 lingettes désinfectantes virucides pour nettoyer certains objets quand cela est 
nécessaire (exemple : salles pupitres.) 

 

2)- Des modalités d'accueil particulières des collégiens 

Le contexte du collège VAUBAN est le suivant : sur 539 élèves, pas de ramassage 
scolaire en bus, 200 élèves sont demi-pensionnaires. 

La structure pédagogique est la suivante : 6 divisions par niveau sauf 5 en sixième, au 
total 23 classes 

Organisation spécifique : 

Les collégiens entreront dans l’établissement par le grand portail qui permet une 
ouverture bien plus large afin de fluidifier au mieux ce moment. Ils devront conserver une 
distance certaine pour éviter les attroupements. A ce moment, vérification du port du 
masque et diffusion d’une noisette de gel hydro alcoolique. 

À leur arrivée dans la salle de classe, les élèves sont invités à utiliser du gel hydro 
alcoolique en maintenant la distanciation adéquate dans la salle. 

Dans la cour, les élèves ne devront pas se rassembler et conserver dans la mesure 
du possible cette distanciation physique. Une entrée échelonnée sera, de fait, mise en 
place selon les emplois du temps. 

Pour les sorties de l’établissement, une attention sera portée à l’emploi du temps pour 
veiller à réguler le flux d’élèves sortants. Le grand portail sera ouvert également pour 
favoriser les distances. 

 

3)- La mise en rang et la montée en classe 

Dans la mesure du possible, il faudra demander aux élèves de ne toucher ni les 
poignées de portes ni les rampes des escaliers. 

Montée en classe :  

L’accueil  se fera dans la cour ( zone A, B et C.)  Les élèves rangés en gardant une 
certaine distance seront  pris en charge par les professeurs pour la montée en classe. 
Pour éviter la saturation des escaliers, une montée progressive sera organisée par les 
équipes enseignantes et d’encadrement.  

Sortie des classes :  

Le professeur accompagne ses élèves jusqu’aux escaliers en veillant au respect des 
distances entre les groupes pour éviter l’attroupement (pour les récréations et la fin des 
cours du matin et de l’après-midi.)  

Les personnels de la vie scolaire sont positionnés aux endroits stratégiques et veillent 
à la régulation des flux. 

 

 



4)- L’installation en classe 

« La limitation du brassage entre groupes d’élèves (classes, groupes de classes ou 
niveaux) est requise.» 

A ce titre, une organisation spécifique est définie : 

- les élèves restent dans une salle dédiée, les professeurs se suivent pour y assurer les 
cours. Le professeur qui quitte la salle nettoie le poste de travail avec des lingettes 
virucides. A la fin du cours, les élèves sont mis en rang dans le couloir dans l’attente du 
prochain professeur. Les couloirs sont surveillés par les surveillants et les professeurs qui 
circulent.  

Les élèves ne sont jamais sans surveillance ! 

S’agissant du brassage des élèves, ce dernier est suspendu durant la période du 
confinement. A ce titre sont mis en veille, les activités de clubs, de l’Association 
Sportive, et de tous les regroupements d’élèves en dehors du groupe classe. Les 
groupes de LV seront modifiés en conséquence. 

Un plan de classe est prévu par le professeur principal (suivi des cas contacts demandé 
par l’ARS) qui est transmis à la direction. 

Les portes des classes sont fermées. L’aération est assurée par la VMC de 
l’établissement.  

- L’usage des salles spécifiques (technologie, svt, physique-chimie, arts plastiques et 
musique) reste possible mais une désinfection des tables est à effectuer entre chaque 
séquence. Si cela n’est pas possible pour les agents, des lingettes virucides sont confiées 
aux élèves qui nettoient leur poste de travail.  

Le professeur qui utilise une salle spécifique vient les récupérer dans la salle d’affectation 
de la classe et les reconduit à l’issue de la séquence. 

-Pour les salles informatiques, A l’issue de chaque séance, des lingettes virucides sont 
confiées aux élèves qui nettoient leur poste de travail. Même processus pour la mobilité. 

Une noisette de gel hydro alcoolique sera donnée à chaque entrée en classe. 

 

5)- Le matériel scolaire  

L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à 
disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué 
(ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise 
dans le respect du protocole de nettoyage ou d’isolement prévu. 

6)- Les récréations 

La récréation se déroule normalement en veillant à éviter les attroupements. Les 
zones A, B et C permettent de limiter la densité à la récréation. 

7)- Restaurant scolaire  

La restauration sera assurée. Des ordres de passage seront définis pour faciliter le 
nettoyage entre les services. Les DP devront avoir 2 masques (1 le matin, 1 l’après-midi.) 
et un sachet pour contenir le second masque usagé. 

Pour les personnels, il sera nécessaire de préciser en plus de son repas le créneau de 
passage.  

 



8)- Nettoyage des locaux 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum 
une fois par jour. Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées 
par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme 
les poignées de portes) est également réalisé au minimum une fois par jour. 

Le vendredi, les cours cesseront à 15h30 afin de renforcer le nettoyage des locaux. 

 

9)- Les enfants ou les personnels atteints. 

S’il s’agit d’un adulte, celui-ci devrait pouvoir immédiatement quitter l’établissement 
par ses propres moyens si son état le permet. 

Pour un élève, celui-ci sera immédiatement isolé et les parents seront appelés pour 
qu’ils viennent le chercher.  

La procédure sera alors rappelée aux parents : 

 éviter les contacts. 

 appeler un médecin avant de se rendre à son cabinet ou appeler le numéro de 
permanence de soins de la région.  

Si les symptômes s'aggravent avec des difficultés respiratoires ou des signes 
d'étouffement, et au moindre doute, il faudra appeler le SAMU : 15. 

Les infirmières scolaires vont coordonner le suivi de cette situation (protocole 
spécifique.) 

 

10)- Pilotage des équipes et communication du dispositif. 

Une réunion avec les équipes enseignantes et les personnels est prévue le 02 novembre 
au matin (les normes de distanciation physique seront prises en compte.) Son objectif est 
d’informer les personnels et de répondre aux questions afin d’expliquer le présent 
protocole.  

Des fiches actions synthétiques reprendront les conduites à tenir en fonction de la 
typologie des usagers (collégiens, professeurs, personnels d’encadrement, vie scolaire, 
personnels administratifs, agents.) et seront des guides d’accompagnement pour 
l’enracinement des pratiques. Ces fiches seront disponibles sur l’ENT. 

Rappels incontournables :  

- Effectuer un rappel des gestes barrières à l’ensemble du personnel dès la rentrée. 
- Effectuer un affichage stratégique et massif avec les préconisations à adopter. 
- Veiller à ce que l’ensemble des membres de la communauté éducative respecte les 

règles d’hygiène. Pour cela, il convient également de leur mettre à disposition le 
matériel adéquat (masque, gel hydro alcoolique, gants…). 

- En cas d’utilisation de salle pupitre, il convient de permettre aux utilisateurs de 
procéder eux-mêmes à la désinfection des outils informatiques. Dans ce cas de 
figure, des lingettes ménagères peuvent être mise à disposition pour le nettoyage 
des claviers et souris. 

- Mise à disposition de gel hydro alcoolique dans le hall. 
- Les parents veilleront à ne pas mettre à l’école un enfant fiévreux. 

 



12)- Entrée de personne extérieure à l’établissement et abords de l’établissement. 

           -Il convient également de mettre à disposition des personnes extérieures à 
l’établissement, le matériel nécessaire pour éviter toute contamination (masque + gel)  

- L’accueil des personnes extérieures se fait dans le cadre du confinement 
actuel uniquement sur rendez-vous. 

-Un arrêté du préfet du Nord impose le port du masque sur les 50 mètres en 
périphérie de l’établissement et durant les 15 minutes qui précédent et qui suivent 
l’entrée des classes. 


