
 

MODALITES D’APPLICATION DU PROTOCOLE SANITAIRE– COVID 19 

                                     COLLEGE LA BRUYERE 

                                       RENTREE DU 01 SEPTEMBRE 2020 

Introduction 

Ce protocole, interne au collège La Bruyère, s’appuie sur le travail des équipes pédagogiques avant les vacances 

d’été et sur le protocole sanitaire national diffusé le 26 août 2020. 

1 -Le rôle des parents et des familles 

Avant le départ à l’école, les parents s’engagent à : 

- Prendre la température de l’enfant, elle doit être inférieure à 37.8° 

- S’assurer que l’enfant ne présente aucun des symptômes évocateurs (toux, maux de tête, mal de gorge, perte 

du goût et odorat, fatigue, difficultés respiratoires, trouble digestifs : diarrhées, fièvre). 

Dans le cas contraire, les parents s’engagent à contacter le médecin de famille et respecter les procédures. 

Pour l’arrivée au collège, il faudra veiller à ce que l’enfant : 

- Se soit lavé les mains avant de quitter le domicile, 

- Porte un masque (avoir un masque supplémentaire dans un sac plastique), 

- Dispose de mouchoirs jetables, 

- Dispose d’une bouteille d’eau étiquetée à son nom pour l’EPS. 

 

A noter : le port de gants doit être évité, ils sont réservés au personnel médical et pour effectuer des opérations de 

nettoyage uniquement. 

Les parents devront veiller à ce que les numéros d’urgence soient à jour dans les fiches élèves, ceci afin que nous 

soyons en mesure de respecter la procédure mise en place en cas de d’apparition de symptômes. 

2 – La préparation à la reprise 

La signalétique 

A l’intérieur du collège le mode de déplacement, et d’utilisation des espaces est maintenu. 

3 – La reprise / L’organisation 

Arrivée au collège : 

Rappel : Pour les élèves qui viennent en transport, il faudra respecter les règles de distanciation mises en place par le 

service des transports et le port du masque est obligatoire.  

Arrivée : Tous les élèves doivent arriver obligatoirement équipés d’un masque. Par arrêté du préfet, Le port du 

masque est également obligatoire aux abords de l’établissement soit à 200m autour. 

- Distribution de gel hydroalcoolique ; 

- Se ranger par classe en arrivant ; 

Accès aux sanitaires :  

L’accès au sanitaire est géré par l’équipe de Vie Scolaire comme c’est déjà le cas. Cette dernière régule le flux des 

élèves, surveille le lavage des mains. Le lavage des mains peut se réaliser sans mesure de distanciation physique entre 

les élèves d’une même classe. Pour les autres, la règle est maintenue : 

Le lavage des mains à chaque passage aux toilettes est OBLIGATOIRE ! 



La circulation : le port du masque est obligatoire pour tout le monde dans tous les espaces de l’établissement 

- Les professeurs récupèrent leurs élèves dans la cour ; 

- La montée en classe s’effectuera en respectant les escaliers désignés ; 

- Une fois devant leur classe les élèves devront patienter en rang dans le couloir ; 

- Les adultes veillent à qu’il n’y a pas de brassage des élèves. 

Les salles de classe :  

Les élèves changent de salle ;  

L’entrée en classe :  

Les portes des classes auront été ouvertes, ainsi que les fenêtres et laissées ouvertes volontairement pour aérer.  

- Seul le professeur sera autorisé à ouvrir/fermer les fenêtres pendant le cours ; 

- Le professeur fera entrer les élèves un à un ; 

- Le lavage des mains avec gel hydroalcoolique se fera à chaque début de cours ; 

- Le port du masque est obligatoire en cours pour les élèves et les adultes ; 

Les enseignants auront pour mission de rappeler aux élèves les règles sanitaires appliquées. 

Ainsi, le jour de la reprise les élèves bénéficieront à leur tour d’une information et d’un rappel pratique sur la 

distanciation physique, les gestes barrière dont l’hygiène des mains. Sera également effectuée, une présentation 

« résumée » du protocole sanitaire, des règles de circulation, de la conduite à tenir pendant la récréation, le déjeuner 

etc.  Un document avec les points essentiels sera remis à chaque élève à destination des parents. L’infirmière du collège 

pourra si besoin également intervenir dans les classes. 

L’intercours : Les élèves changeront de salle en suivant leur emploi du temps avec une fluidification de la circulation 

par les AED ; 

Avant de quitter la salle, le professeur devra , en cas de changement de salle: 

- Nettoyer son bureau avec les produits mis à disposition (spray désinfectant, lingettes…) 

- Nettoyer les éléments du TNI si utilisés (télécommande, stylo, souris, clavier…). Ouvrir la porte de la salle et la 

laisser ouverte jusqu’à l’arrivée du professeur suivant. 

- Ouvrir les fenêtres si elles ont été fermées. 

Les cours d’EPS sont maintenus avec un cadrage national. Les élèves sont sans masque au sein d’une même classe. Les 

règles de distanciation de 2m s’appliquent. En cas d’échanges d’objets, ça sera au sein d’une même classe ou groupe. 

Le professeur désinfectera le matériel à la fin de la séance. Les élèves viennent en tenue car les vestiaires ne peuvent 

être utilisés. Ils apportent également leur bouteille d’eau étiquetée à leur nom. 

Les cours d’éducation musicale : Le chant se fait avec le masque.  

Les cours d’art plastiques : L’échange de matériel est autorisé au sein d’une classe mais après chaque classe le matériel 

utilisé est désinfecté à l’aide des lingettes mise à sa disposition. 

Les cours utilisant l’ordinateur : après le passage de la classe le professeur désinfecte les claviers et les souris à l’aide 

des lingettes mise à sa disposition.  

La récréation : Avant de sortir : 

- Le professeur ouvre les fenêtres ;  

- Nettoie le bureau s’il n’assure pas le cours suivant ; 

- Ouvre la porte et la laisse ouverte. 

Les élèves et les adultes devront se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique AVANT de descendre : 

- Attention, les élèves et les adultes devront garder leur masque pendant les déplacements et dans la cour. 

A La récréation : Le port du masque est obligatoire. 



Passage à l’administration : Dans le cas où des élèves auraient besoin de se rendre à l’administration (remise de 

chèque, demande de documents…, il faudra respecter le protocole suivant : 

- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique ; 

- Respecter le marquage au sol devant chaque bureau ; 

- Respecter la distanciation en cas d’attente ;  

 

Passage au bureau de la Vie Scolaire : Dans le cas où des élèves auraient besoin de se rendre au bureau Vie Scolaire il 

faudra respecter le protocole suivant : 

- Maximum 2 élèves dans le couloir d’entrée et respect du marquage au sol (sinon attendre dehors) ; 

- Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique ; 

- Respecter le marquage à l’entrée du bureau et indiquer la raison de la visite ; 

- Ecouter attentivement les consignes de votre interlocuteur. 

Occupation de la salle des professeurs 

L’occupation de la salle des professeurs est soumise aux mêmes règles du port du masque et de lavage des mains.  

La porte devra restée ouverte autant que possible. Les fenêtres devront être ouvertes à chaque reprise de cours. 

Occupation des salles de réunion 

Pour chaque réunion (entre enseignants, avec des parents, des élèves…) les professeurs devront et les visiteurs devront 

porter un masque et utiliser du gel hydroalcoolique. La salle devra être aérée en permanence. 

4 – La demi-pension 

Les élèves seront dirigés vers la demi-pension classe par classe : 

- Zone d’attente : alignement des élèves avec marquage au sol ; 

- Lavage de mains obligatoire avant de rentrer dans le self ; 

Les élèves devront suivre les consignes du personnel en charge d’organiser et de surveiller la demi-pension 

notamment : 

- Attendre de se voir attribuer une place avec la pastille de la bonne couleur ; 

- Les places sont attribuées par classe ; Les élèves sont assis en quinconce pour respecter la distanciation.  

- Ne pas changer de place une fois installé ; 

- Placer son masque dans une pochette dédiée ; 

- Les brocs d’eau seront distribués par le personnel présent ; 

- Aucun déplacement pendant le repas ne sera autorisé. 

 

Attention : à la fin du repas, les élèves devront attendre l’accord du responsable de cantine pour quitter leur place. 

Concernant la dépose des plateaux, les élèves devront respecter le marquage au sol, une seule personne au tri des 

déchets. 

A la sortie chaque élève devra se laver les mains au gel hydroalcoolique. 

Le nettoyage quotidien :  

Le nettoyage des grandes surfaces (sols/bureaux) sera être effectué au moins une fois par jour, la même règle 

s’applique pour les autres espaces (poignées de portes, rampes d’escalier…). Ces opérations de nettoyage seront 

effectuées avec les produits désinfectants adaptés dans l’ensemble du collège. Les locaux sont aérés avant l’arrivée 

des élèves, pendant la récréation, sur le temps du midi et le soir. 

 

Que se passe-t-il si une personne accueillie présente des symptômes dans l’école et l’établissement ?  



Dans l’hypothèse où une personne accueillie présente des symptômes (Survenue brutale d’un ou plusieurs des signes 

cliniques suivants : infection respiratoire aigüe avec fièvre ou sensation de fièvre, fatigue inexpliquée, douleur 

musculaire inexpliquée, maux de tête inhabituels, diminution ou perte du goût ou de l’odorat, diarrhée) au sein de 

l’établissement, la conduite à tenir est la suivante :  

 Isolement immédiat de la personne dans l’attente du retour à domicile ou de la prise en charge médicale : S’il s’agit 

d’un adulte : avec un masque S’il s’agit d’un élève : à l’infirmerie ou dans un espace dédié permettant sa surveillance 

par un adulte dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale;  

 Respect impératif des gestes barrière ;  

 S’il s’agit d’un élève, appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en 

respectant les gestes barrière ;  

 Rappel par le chef d’établissement de la procédure à suivre à savoir : éviter les contacts et consulter le médecin 

traitant ou la plateforme Covid-19 qui décide de l’opportunité et des modalités de dépistage le cas échéant. Un appui 

du médecin ou de l’infirmière de l’éducation nationale peut être sollicité si les parents/responsables légaux sont en 

difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge ;  

 Le chef d’établissement indique au personnel ou aux représentants légaux de l’élève qu’il ne doit pas revenir à l’école 

dans l’attente d’un avis médical.  

Dans l’attente de l’avis médical, les activités scolaires de l’école ou de l’établissement se poursuivent en respectant 

avec attention les mesures du protocole sanitaire. Le chef d’établissement incite les représentants légaux ou le 

personnel concernés à lui transmettre les informations nécessaires au suivi de la situation (confirmation ou non de 

l’atteinte par la Covid-19). A défaut d’information, l’élève ne peut revenir dans l’école ou l’établissement qu’au terme 

d’un délai de 14 jours. Le personnel revient dans l’école ou l’établissement au terme de son arrêt de travail. 

                                

                                                                                                                    

                                                                                                                                                     Equipes du Collège La Bruyère 

 



 

 

 

 

 

 


