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Les parents, les personnels, les élèves jouent un rôle essentiel dans le retour au Collège. 

Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités de réouverture du collège après le confinement dans le respect de la 
doctrine sanitaire. Il détaille les thématiques suivantes : Accueil des élèves et des personnels, aménagement des espaces (salles, 
couloirs, …), gestion de la circulation, prise en charge d’un cas possible ou avéré de COVID-19. Il est accompagné d’annexe 
spécifiques.  

Il repose sur 5 principes généraux : 

 Le maintien de la distanciation physique 

 L’application des gestes barrière 

 La limitation du brassage des élèves 

 L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

 L’information, la communication et la formation 

Les informations du protocole sont valables pour tous. Cependant, des pictogrammes balisent certains paragraphes 
lorsque des informations sont spécifiques à une catégorie de personnes : 

 
Familles 

 

 
Elèves 

 

 
Professeurs et AESH 

 

 
Personnels administratifs  

 

 
Personnels sociaux et de santé 

 

 
Personnels de Vie scolaire 

 

 
Personnels d’accueil, d’entretien et de maintenance  

 

 

 
Personnel extérieur 
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La distanciation physique 

 

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance 
minimale d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une 
contamination respiratoire et/ou par gouttelettes.  Elle doit être respectée dans tous les 
contextes et tous les espaces (arrivée et abords du collège, couloirs, salle de classe, …).  

Mise en place des marquages de distanciation  

Les règles de distanciation sont en vigueur au collège. Afin d’aider chacun à les respecter, 
les mesures suivantes sont mises en place :  

 Un marquage au sol tous les mètres, dans les couloirs et dans les lieux de 
circulation ; 

 Un marquage au sol tous les mètres devant les sanitaires ; 

 Un marquage au sol à un mètre des bureaux dans les bureaux administratifs et à 
l’accueil de l’établissement ; 

 Un marquage au sol tous les mètres devant la photocopieuse.  

Aménagement des salles de classe 

Les salles de classe sont aménagées de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre. Toutes les 
tables sont positionnées face au tableau, espacées d’une distance d’au moins un mètre entre elles et avec le bureau du 
professeur, et situées à une distance supérieure à un mètre de la porte de la salle afin de respecter la distanciation 
sociale lors de l’entrée en classe.  

 

Les portes des salles de classe sont maintenues ouvertes jusqu’à l’arrivée de l’ensemble des élèves. Seul le 
professeur ouvre et ferme la porte. 

Un marquage au sol  délimite la zone « enseignant » dans chaque salle.  

Aménagement des salles des bureaux et zones spécifiques 

 

Dans les bureaux individuels, les personnels neutralisent ou suppriment le mobilier, matériel et objets 
(bibelot, cadre, photo, stylos, …) non nécessaires afin de réduire le nettoyage des surfaces.  

Les portes des bureaux et zones spécifiques (salle des profs, salle des agents, bureau Vie scolaire, …) sont maintenues 
ouvertes afin d’éviter les points de contact.  

 

Aménagement des espaces de circulation 

Les portes des bâtiments sont maintenues bloquées en position ouverte pour éviter les points de contact. Afin de limiter 
l’utilisation des rampes, de la rubalise est posée.  
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Les gestes barrières 

Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout, par tout le monde. Ces sont les mesures de 
prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la propagation du virus. 

 

Tout élève qui ne respecte pas volontairement les gestes barrières et les mesures de distanciation ne sera pas 
accueilli au collège. 

 

 

  En cas de réunion ou de rencontres de personnels, il est préconisé de privilégier un 
positionnement côté à côté plutôt que face à face et choisir un lieu ouvert (préau, extérieur) 
plutôt qu’une salle fermée. 

Lavage des mains 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au moins 30 
secondes, avec un séchage soigneux si possible avec une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. A l’arrivée au 
collège, tout le monde se lave les mains dans une zone dédiée selon son profil :  

Profil Zone de lavage des mains Sanitaires à utiliser 

 
Famille Gel Hydro-alcoolique à l’accueil  

 
Elèves 

Gel Hydro alcoolique dans salle de 
classe – sanitaires élèves 

Sanitaires Elèves si besoin 
 

 
Professeurs, AVS 

Salle des professeurs – salle de 
classe 

Sanitaires RDC 

 
Personnels administratifs 

Gel Hydro alcoolique dans les 
bureaux 

Sanitaires RDC 

 

Personnels sociaux 
Personnels de santé 

Sanitaires RDC 
Bureau 

Sanitaires RDC 
 

 
CPE, Personnels Vie Scolaire Bureaux vie scolaire CPE Sanitaires RDC 

 

Personnels d’accueil, 
d’entretien et de maintenance 
Clinitex 

Local Agents 
1er et 3° étage 

Sanitaires RDC, sanitaires demi-
pension 

 
Entreprise extérieure Gel Hydro-alcoolique à l’accueil Sanitaires RDC 
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Dans chaque zone de lavage des mains, un marquage au sol rappelle les règles de distanciation à appliquer et un 
affichage (Cf. annexe) rappelle les modalités pour un lavage de mains efficace. Une poubelle sans couvercle est présente 
pour recueillir les serviettes en papier jetable.  

Le lavage des mains est recommandé toutes les 2 heures et doit être réalisé par tous a minima :  

 A l’arrivée au collège 

 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé  

 En remontant de la récréation, avant d’entrer dans la salle de classe 

 Après s’être mouché, avoir toussé ou éternué ; 

 Le soir avant de rentrer chez soi.  

Port du masque 

Le port du masque antiprojection, également appelé masque « grand public », est obligatoire pour tous dans les zones 
de circulation. 

 

Le port du masque « grand public » par l'élève est obligatoire dans toutes les situations où le respect des 
règles de distanciation risque de ne pas être respecté : à l’arrivée au collège, lors des déplacements dans les 
couloirs et lors de la sortie. Le port du masque n’est pas obligatoire en classe une fois l’ensemble des élèves 
assis puisque les classes sont aménagées pour respecter la distanciation.  

En cas de pathologie, l’avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque. 

 Les familles doivent fournir à leur enfant un masque et assurer son entretien. Une attention particulière est 
portée afin que l’absence de masque ne soit pas un motif d’évitement scolaire. Un masque peut être fourni 
aux élèves qui n’en auraient pas de façon exceptionnelle si le stock est suffisant. Nous conseillons aux élèves 
de se munir d’un sac congélation ou pochette pour ranger son masque lorsqu’il ne le porte pas. 

 

 

 

 

 

   Le ministère de l’Education Nationale met donc à disposition de ses agents en contact direct  avec les 
élèves des masques dit « grand public » de catégorie 1 à raison de deux masques par jour de présence 
dans l’établissement.  Le Collège met à disposition une visière des personnels. 

Les masques sont à retirer en début de demi-journée à l’accueil de l’établissement. Une fiche de 
distribution quotidienne est tenue par l’agent d’accueil. Un état des lieux journalier des stocks de 
masques est effectué chaque jour par l’adjoint-gestionnaire à l’aide d’une fiche de suivi de l’état du stock 
de masques.  

Les personnels doivent porter leur masque dans toutes les situations où le respect des règles de 
distanciation risque de ne pas être respecté : auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers, pendant 
la circulation au sein de la classe ou du collège.  Il est recommandé dans toutes les autres situations.  

Au-delà de cette distribution, chacun est également libre de venir avec son propre masque « grand 
public ». 

 

 

Le conseil départemental met à disposition de ses agents en contact avec les élèves au sein de l’établissement 
des masques à raison de 2 par jour de présence. Les masques sont à retirer en début de demi-journée à 
l’accueil de l’établissement. Une fiche de distribution quotidienne est tenue par l’agent d’accueil. Un état des 
lieux journalier est effectué par l’agent de maintenance.  

Les agents doivent porter leur masque dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation 
risque de ne pas être respecté. 

 

 

Les personnels intervenant au titre de l’externalisation sont dotés en équipement de protection individuelle 
par le prestataire.  
Les personnes extérieures à l’établissement (entreprise, parents, …) doivent arriver au collège muni d’un 
masque.  
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Mesures en cas d’accueil 

Des hygiaphones (protection en plexiglass) sont installés aux points d’accueil du public :  

 A l’accueil de l’établissement 

 Au bureau vie scolaire 

 A l’infirmerie  

 Dans le bureau de l’assistante sociale 

Ventilation des classes 

L’aération est un geste qui doit maintenant être systématique et durer au moins 10 minutes à chaque fois. 

 

Les professeurs sont responsables de l’aération des salles de cours 10 minutes avant l’arrivée des élèves 

 

 

 

 

 

   Chaque personnel est responsable de l’aération de son espace (bureau, atelier, …). Cette aération doit 
avoir lieu au moins une fois par demi-journée.  

Les salles de classe et espaces sont aérés lors du nettoyage des locaux. 

 

Equipements spécifiques 

 

En cas de prise en charge d’un cas suspect ou avéré de Covid-19, l’ infirmière est équipée de masques FFP2, 
blouses, écrans faciaux et gants. 

En outre des masques FFP2 sont également disponibles pour équiper les enfants ou personnels qui 
présenteraient des symptômes et qui seront, par conséquent, immédiatement isolés avant d’être pris en 
charge par leurs parents. L’infirmière est responsable de la distribution de ces masques. 

 

 

En plus du masque « grand public », les personnels de Vie scolaire au contact des élèves sont équipés d’une 
visière. Ils sont responsables du nettoyage de cette visière avec un produit désinfectant virucide, au moins 1 
fois par demi-journée. 
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La limitation du brassage au sein du collège 
 
La stabilité des élèves et professeurs dans les mêmes salles, mais également des personnels dans les mêmes espaces, 
est une stratégie claire visant à réduire le brassage des élèves. L’objectif est de : 

 Limiter les croisements des élèves, personnels, agents, … dans tous les espaces communs et aux abords du 
collège ; 

 Informer rapidement les personnels et parents des élèves ayant pu entrer en contact avec un enfant ou 
personnel testé positif au COVID-19 comme indiqué dans la procédure de gestion d’un cas suspect en annexe.  

Le télétravail 

Pour toutes les tâches ne nécessitant pas une venue dans l’établissement, le télétravail est privilégié, notamment :  

 

La continuité pédagogique effectuée par les professeurs s’ils disposent des équipements nécessaires à leur 
domicile ; 

 
Les appels aux familles effectués par les surveillants et le suivi effectué par les CPE 

 
Le suivi des familles effectué par les CPE, assistante sociale et infirmière. 

La circulation dans l’établissement 

Dans le respect des règles d’incendie et d’évacuation, une circulation dans l’établissement est mise en place. Le plan de 
circulation est consultable en annexe. Une signalétique claire (panneaux, fléchage au sol) indique le sens de circulation 
qui peut être résumé :  

 

La circulation et les déplacements dans l’établissement sont réduits au strict nécessaire. 

La prise en charge de l’élève dans l’établissement 

Les cours en distanciel reste la priorité. Le présentiel vient en renfort du distanciel. 

 

Chaque élève est accueilli selon le calendrier, planning et fréquence définis pour sa classe (Cf. annexe 
« Calendrier, planning et fréquence de la prise en charge des élèves »). Il appartient à la famille de veiller à ce 
que son enfant arrive à l’heure afin de ne pas perturber les mesures barrières mises en place. De plus, l’élève 
doit avoir son propre matériel (stylo, crayon, cahiers, règles, …) car aucun matériel ne lui sera prêté. 

L’arrivée des élèves se déroule progressivement, étalée dans un temps pré-déterminé, en fonction du nombre 
d’élèves accueillis par salle et des personnels présents. Un planning d’arrivée et de départ est établi selon le 
modèle en annexe. 

 

L’entrée des élèves s’effectue par la grille « élève ». Ils sont accueillis par un assistant d’éducation qui effectue 
un pointage des élèves présents à l’aide d’une liste de classe. La fiche de présence est transmise à l’infirmière. 
L’infirmière archive ses listes et les utilisera en cas de détection d’un cas positif.  

Les élèves sont accueillis par un assistant d’éducation au niveau des sanitaires élève  afin de filtrer les arrivées 
et le flux des personnes au niveau du lavage des mains. Ils se rendent ensuite dans leur salle de cours en 
respectant les modalités de circulation mise en place dans le collège.  

Entrée par la 
porte extérieure 

zone vie 
scolaire/loge 

Couloir Vie 
scolaire (accès 

escaliers étages) 

Couloir  1er,2ème 
et 3ème étage 

Accès et sortie, 
cour et demi-

pension 
Sortie 
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Afin de limiter les points de contact et les zones d’attente, les professeurs arrivent 15 minutes avant le début 
du cours. Lorsque tous les élèves sont présents, lui seul est autorisé à fermer la porte de la classe.  

Afin de favoriser la limitation du brassage, l’élève est pris en charge  dans la même salle et à la même place. 
Une fois assis, il ne peut pas se déplacer dans la classe.  

Au cours de cet accueil il est prévu 

 Un temps d’accueil, de discussion sur cette période 

 Une formation/rappel des gestes barrières 

 Une évaluation collective et individuelle des difficultés 

 Un approfondissement/ reprises des notions essentielles 

L’accès aux toilettes est restreint.  Il y a un temps de récréation échelonné. Les élèves doivent prendre leur précaution 
avant de venir au collège. Le service de demi-pension est  assuré. 

 

Le départ des élèves s’effectue par la  grille « élèves ». La sortie est encadrée par un assistant d’éducation 
dans le respect de la distanciation physique. Le professeur et l’assistant d’éducation veille à ce que le couloir 
vers la sortie soit libre, le professeur libère les élèves un par un.  

 

 

Après le départ des élèves, le professeur ouvre les fenêtres pour ventiler.   

 

Les espaces accessibles  

Chaque personnel ne peut accéder qu’à un nombre restreint d’espaces selon son profil et ses missions. Un tableau 
récapitulatif en annexe permet de connaître les espaces accessibles selon le profil. Une affiche avec le nom des 
personnels et/ou le type de profil est accrochée à l’entrée de chaque espace. 

Plus particulièrement : 

 

Le RDC (sauf sanitaire) est réservé à la Vie Scolaire et aux adultes sauf pour l’accès salles de classe.  

 

 

Le secrétariat et bureaux administratifs ne sont pas accessibles aux professeurs et AVS. 

Pour tout échange professionnel avec les services administratifs ou avec les CPE, les personnels sont invités à 
privilégier la communication électronique ou téléphonique à partir de leur propre téléphone. La transmission 
de documents administratifs se fait par courrier électronique et Pronote. 

 

 

Seule la présence de l’agent d’accueil est autorisée à la loge. Les horaires de cet agent sont donc modifiés et 
par conséquent, le collège sera ouvert de 7h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00. 

 

 

L’assistante sociale et l’infirmière ne reçoivent dans leur espace que les élèves qui en font la demande en : 

 ligne via les discussions Pronote, par téléphone, par mail, signalé par les professeurs 

 Les élèves peuvent être reçus individuellement 

 Ces personnels iront alors chercher l’élève en classe et le raccompagneront ensuite en classe ou à la sortie.  
 

 

Les familles ne sont pas autorisées à entrer dans l’établissement. Si un entretien doit avoir lieu, elles sont 
reçues dans la salle polyvalente. Cette salle dispose d’un accès parents via le hall du collège et d’un accès 
enseignant via la salle des profs. 
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La salle de restauration est  accessible pour les élèves et les personnels. Cette salle a des zones délimitées.  

Dans la mesure du possible, les personnels dans l’obligation de déjeuner sur place mangent : 

 Dans leur bureau pour les personnels en disposant d’un ; 

 Dans la loge pour l’agent d’accueil ; 

 Dans la salle des agents pour les agents d’entretien et de maintenance. 

 

Si le temps le permet, il sera possible de manger en extérieur.  
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L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux 
et matériels 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle dans la lutte contre la 
propagation du virus.  

Le nettoyage avant la reprise 

Pour la rentrée, puisque les salles n’ont pas été utilisées depuis 2 mois, aucune mesure spécifique de désinfection n’est 
nécessaire. Un nettoyage de remise en propreté selon le protocole habituel est effectué.  

Les canalisations d’eau froide et chaude sont purgées (circulation d’eau durant 10 minutes).  

Le nettoyage après la reprise 

 

Le nettoyage après la reprise s’effectue en 2 étapes :  

 1er étape, le nettoyage : 
o Nettoyage avec un bandeau de lavage imprégné d'un produit détergent en commençant par 

les zones les plus propres et en finissant par les zones plus sales, et en insistant sur les points 
de contact (zones fréquemment touchées…);Rinçage à l’eau avec un autre bandeau de lavage 
pour évacuer le produit détergent et évacuation de la salissure ; 

o Séchage des surfaces.  

 2ème étape, la désinfection :  
o Utilisation d’un désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476 .  
o Désinfection des points de contact manuels en suivant les instructions du fabricant 

(concentration, méthode d'application et temps de contact, etc…). 

Si le produit le permet, le nettoyage peut aussi être combiné en utilisant un produit détergent-désinfectant 
conforme à la norme EN 14476 qui permet d’associer en une seule opération nettoyage et désinfection.  

Les produits de nettoyage sont utilisés dans le respect des modes opératoires indiqués par les fabricants. En 
complément des mesures sanitaires, les mesures de sécurité mentionnées dans les fiches de données de 
sécurité sont appliquées : blouses à manches longues, lunettes, gants, … 

Ces opérations de nettoyage-désinfection ne sont pas effectuées en présence des élèves et un temps 
d’attente conforme aux prescriptions des produits est respecté avant l’accès des élèves.  

En l’absence de désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476, une solution désinfectante à base d’eau 
de javel diluée à 0,5%de chlore actif (1 litre d’eau de Javel diluée dans 4 litres d’eau froide) peut être utilisée 
et préparée comme suit : 

 Vérifier au préalable la compatibilité de l’eau de javel avec la nature de la surface. 

 Suivre les recommandations du fabricant pour l’application de la solution à base d’eau de javel. 

 Rincer systématiquement après application de la solution à base d’eau de javel. 

La fréquence de nettoyage 

 

Le nettoyage des sols, tables et chaises est réalisé au minimum une fois par jour pour tous les espaces utilisés 
ou de passage.  

Les zones fréquemment touchées sont nettoyées et désinfectées plusieurs fois par jour (si les surfaces ne sont 
pas visiblement souillées, une désinfection directe sans nettoyage préalable est suffisante) :  

 4 fois pour les sanitaires et photocopieurs : toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau, interrupteurs, 
photocopieurs … 

 3 fois pour les points de contacts fréquents : boutons d’ascenseur, rampes d’escaliers, poignées de 
portes extérieures … 
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 2 fois pour les points de contact : poignées de porte intérieur et de fenêtre, interrupteurs, claviers, 
écrans, souris, … 

En complément du traitement quotidien, lorsque des groupes d’élèves différents se succèdent dans les salles 
d’enseignements, un nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et matériels en contact avec les élèves est 
réalisé entre chaque groupe.  

Actions complémentaires 

Parallèlement au nettoyage des surfaces, 

 Les poubelles sont équipées de sacs à ordures ménagères, vidées et lavées tous les jours ; 

 Les locaux sont aérés 3 fois par jour minimum (10 minutes avant le début du cours, à la récréation et pendant le 
nettoyage de la salle) ; 

 Les bandeaux sont lavés tous les jours à 60°C. 

Les équipements de nettoyage à usage unique sont placés dans un sac poubelles fermé hermétiquement.  

Les agents doivent compléter : 

 la fiche de nettoyage précisant la date, l’heure et les modalités de nettoyage, affichée dans chaque espace 

 la fiche de nettoyage à établir pour chaque espace nettoyé et à remettre dans la boîte aux lettres du 
gestionnaire située dans le hall.  

Protocole de nettoyage individuel 

Dans chaque espace occupé, un rouleau d’essuie-main jetable ainsi qu’un pulvérisateur désinfectant virucide et 
conforme à la norme EN 14476 sont mis à disposition.     

 

 

Les personnels sont invités à nettoyer après usage et a minima une fois par jour leur poste de travail : bureau, 
clavier, souris, plan de travail,… 

 

 

Les professeurs sont invités à nettoyer avant et après usage le matériel informatique dans les salles : clavier, 
souris, bureau, … Les claviers seront couvert d’un film cellophane, des lingettes désinfectantes seront à 
disposition. 

 

 

Le technicien de maintenance veille au nettoyage de son poste de travail en début et fin de service et des 
zones d’intervention au début et en fin d’intervention au moyen de produit désinfectant virucide et conforme 
à la norme EN 14476. 

Le réapprovisionnement en savon et essuie-main jetable 

 

L’agent de maintenance est en charge du réapprovisionnement en savon et essuie-main jetable. Il s’assure à 
8h, 10h30 et 13h00 que les points de lavage suivant sont abondés en savon et essuie-main jetable :  

 Toilettes administration homme et femme 

 Toilettes demi-pension 

 Toilettes élèves 

 Salle des professeurs 

 Salle des agents 
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L’information, la communication et la formation 

L’information  

Afin d’informer le plus grand nombre, seront affichés :  

 Le planning d’arrivée et de départ des classes/groupe à la grille du collège 

 Un fléchage mural et au sol pour indiquer le sens de circulation 

 Un affichage pour limiter l’utilisation des rampes dans les escaliers 

 Des panneaux interdits sur les pièces inaccessibles 

 Un affichage avec les profils autorisés à accéder aux salles/bureaux/espaces, … 

 Les modalités de lavage des mains dans chaque zone de lavage 

 Les jours, heures et modalités de nettoyage de chaque salle/bureau/espace, … 

 Les gestes barrières à appliquer tout au long de la journée 

 Un affichage rappelant les mesures de distanciation, le port du masque à l’entrée de l’établissement, dans 
chaque espace accessible et dans chaque zone de circulation 

 Le rappel des modalités d’accueil aux entrées de l’établissement  

Le collège transmet aux intervenants extérieurs devant circuler dans le collège le plan de circulation ainsi qu’une fiche 
récapitulative des mesures obligatoires (lavage des mains, port du masque, …).  

La communication 

Un CHS/CA est tenu en distanciel afin de présenter le plan sanitaire de l’établissement.  

Le protocole sanitaire sera consultable en ligne sur l’espace information de Pronote ou sur le site internet du collège 
accessible à l’adresse https://carnot-lille.enthdf.fr/ 

 

Les parents et élèves sont informés clairement des mesures mises en place pour l’accueil de leur enfant par 
l’envoi d’un courrier postal et d’un courrier électronique, par la mise en ligne d’une information sur pronote 
et sur le site du collège.  

 
 

 

Les professeurs et personnels administratifs, sociaux et de santé sont informés clairement des mesures mises 
en place au sein du collège. Le protocole sanitaire leur est transmis par voie électronique.  

 

 

Les agents sont informés des mesures mises en place et des obligations sanitaires liés au nettoyage et à la 
désinfection. Une réunion est organisée afin de leur expliquer le protocole sanitaire et les modalités de 
travail. Le protocole ainsi qu’une fiche mémo leur sont remis.  

Un bilan hebdomadaire est accessible en ligne sur Pronote ou sur le site du collège. Il indique :  

 Le nombre d’enfants accueillis ; 

 Les conditions d’encadrement ;  

 La situation sanitaire.  

La formation 

 
Chaque jour, le professeur effectue auprès des élèves une sensibilisation aux gestes barrières et aux lavages 
des mains sous la forme :  

 Distribution d’un document récapitulant les gestes barrières 

 Rappel oral des gestes barrières 

 Rappel vidéo des gestes barrières : https://www.youtube.com/watch?v=1W_vmU0bX_s (source 
vidéo gouvernementale) 

https://carnot-lille.enthdf.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=1W_vmU0bX_s
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Rappel vidéo du lavage des mains : https://www.youtube.com/watch?v=d0DJebQdvMc (source vidéo 
Le Figaro) et  https://www.gouvernement.fr/partage/11434-coronavirus-le-lavage-
des-mains 

Vidéo sur le port du masque : https://www.youtube.com/watch?v=t9cx0uoVwC0&feature=youtu.be 
 

De plus, Chaque élève va bénéficier de séances d’éducation à la santé concernant les différentes sortes de 
microbes, leur transmission, les moyens de prévention efficaces. Il s’agit de permettre la prise de conscience 
et l’appropriation d’une information exacte.  

 

 

 

 

 

 

    
Les enseignants et les personnels sont formés aux gestes barrières, aux règles de distanciation 
physique et au port du masque pour eux-mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge le cas 
échéant. Cette formation sera effectuée en distanciel par :  

 L’envoi de fiches rappelant les gestes barrières, les mesures de distanciation physique, la gestion 
d’un masque 

 La mise à disposition de vidéo 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d0DJebQdvMc
https://www.gouvernement.fr/partage/11434-coronavirus-le-lavage-des-mains
https://www.gouvernement.fr/partage/11434-coronavirus-le-lavage-des-mains
https://www.youtube.com/watch?v=t9cx0uoVwC0&feature=youtu.be
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Procédure de gestion d’un cas suspect 

Pour chaque prise en charge, la fiche « Prise en charge d’un cas suspect » est complétée et archivée par l’infirmière. 

En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation 
de fièvre, etc. 

Conduite à tenir : 

 

 

 

 

 

    
Le personnel ayant détecté les symptômes chez un élève appelle l’infirmière et isole l’élève (couloirs, 
cour, ..). L’élève attend que l’infirmière vienne le chercher.  

 

 

 

 L’infirmière équipée de masques FFP2, blouses, écrans faciaux et gants prend en charge l’élève et l’équipe 
d’un masque FFP2 

L’élève est isolé immédiatement avec un masque FFP2 dans la salle 11  dans l’attente de son retour à 
domicile ou de sa prise en charge médicale. Le respect des mesures barrières est impératif. 

La prise de la température avec un thermomètre sans contact est effectuée. 

Les parents sont appelés sans délai par l’infirmière pour qu’ils viennent chercher leur enfant en respectant 
les mesures barrières. 

L’infirmière et/ou le chef d’établissement distribue(nt) rappelle(nt) aux parents la procédure à suivre, à 
savoir : éviter les contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation d’un test de 
dépistage de leur enfant dans un centre prévu à cet effet. Il(s) distribue(nt) également un document 
d’information rappelant ses mesures. 

L’infirmière prévient le personnel de santé de l’éducation nationale référent pour l’aide à l’analyse des 
contacts de l’élève (cf. annexe du plan ministériel Covid-19), depuis les 48h précédant le début des 
symptômes, selon les critères de Santé Publique France. 

Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les 
prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires 

 

 

 L’infirmière informe le gestionnaire des locaux (salle de classe et infirmerie) et objets touchés dans les 48h 
précédentes. Ce dernier organisent leur nettoyage et leur désinfection par les agents dans le cadre du 
protocole habituel.  

En cas de test positif : 

 

 

 Le chef d’établissement informe la collectivité de rattachement et les services académiques. Les services 
académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités de dépistage des autres élèves et 
personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein du collège selon les modalités définies par les 
autorités sanitaires et académiques. 

La famille est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par un médecin ou un 
membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus 
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adaptée étant donné le contexte. 

Le chef d’établissement et/ou l’infirmière et/ou les CPE informe(nt) informe les personnels et les parents 
des élèves ayant pu entrer en contact avec l’enfant malade. Chaque famille est appelée par l’infirmière de 
l’établissement.  

 

En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte 

Conduite à tenir : 

 

 

 
L’adulte est isolé avec un masque salle 11  dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 
médicale. Le respect des mesures barrières est impératif. 

Le chef d’établissement et/ou l’infirmière rappelle(nt) au personnel la procédure à suivre, à savoir : éviter 
les contacts et consulter le médecin traitant qui décide si un test de dépistage est nécessaire et donne un 
avis sur la reprise du travail. Il(s) distribue(nt) également un document d’information rappelant ses mesures. 

 

 

 L’infirmière informe le gestionnaire des locaux (salle de classe et infirmerie) et objets touchés dans les 48h 
précédentes. Ce dernier organise leur nettoyage et leur désinfection par les agents dans le cadre du protocole 
habituel.  

En cas de test positif : 

 

 

 
Le chef d’établissement informe la collectivité de rattachement et les services académiques. Les services 
académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités de dépistage des élèves et autres 
personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein du collège selon les modalités définies par les 
autorités sanitaires et académiques. 

Le chef d’établissement et/ou l’infirmière et/ou les CPE informe(nt) les personnels et les parents des élèves 
ayant pu entrer en contact avec l’enfant malade. Chaque famille est appelée par l’infirmière de 
l’établissement.  

Protocole de nettoyage et de désinfection quotidien des locaux après survenue d’un cas COVID-19 

 

L’aspirateur pour le nettoyage des sols ne doit pas être utilisé. 

 Les locaux (sols et surfaces) supportant le nettoyage humide doivent faire l’objet des différentes opérations 
suivantes : 

 Nettoyer les sols et les surfaces dans les espaces utilisés, les points de contact, les zones 
fréquemment touchées, à l’aide d'un détergent usuel ; 

 Rincer à l'eau pour évacuer le produit détergent et évacuer la salissure ; 

 Désinfecter avec un produit désinfectant virucide selon la norme EN 14476, ou par défaut avec une 
solution désinfectante à base d'eau de javel comme indiqué dans le protocole sanitaire ; 

 Selon les recommandations du fabricant du produit désinfectant virucide utilisé, rincer à l'eau si 
nécessaire. Cette phase de rinçage est obligatoire suite à l’utilisation de la solution désinfectante à 
base d’eau de javel. 

Les agents d’entretien portent une tenue adaptée aux dispositions contenues dans la fiche de données de 
sécurité du produit utilisé. 

Les équipements de nettoyage à usage unique sont placés dans un sac poubelle fermé hermétiquement. 
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L’assistante sociale, l’infirmière ou la CPE viendra te chercher dans ta classe dans la semaine. 
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Affichage Lavage des mains 
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Planning d’arrivée et de départ des élèves  

 
 
 
 

Classe/Groupe Salle Jour d’accueil Heure d’arrivée 
Heure de 

Départ externes 
Heure de départ demi-

pensionnaire 

6ème 1  25,27 et 29/05 08h30 12h30 13h00 

6ème 2  25,27 et 29/05 08h30 12h30 13h00 

6ème 3  25,27 et 29/05 08h00 12h00 12h30 

6ème 4  25,27 et 29/05 08h00 12h00 12h30 

6ème 5  25,27 et 29/05 09h00 13h00 13h30 

6ème 6  25,27 et 29/05 09h00 13h00 13h30 

5ème 1  26,28/05 08h30 12h30 13h00 

5ème 2  26,28/05 08h30 12h30 13h00 

5ème 3  26,28/05 08h00 12h00 12h30 

5ème 4  26,28/05 08h00 12h00 12h30 

5ème 5  26,28/05 09h00 13h00 13h30 

5ème 6  26,28/05 09h00 13h00 13h30 
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Espaces accessibles selon les profils 

 
 

        
 

Familles Elèves 
Professeurs 

AVS 
Personnels 

Administratifs 
Personnels 

sociaux / santé 
Personnels 
Vie scolaire 

Agents 
Personnels 
entreprises 

Accueil 

Sur RDV 
Salle 

polyvalente 
organisée en 
« parloirs » 

      x 

Salle de classe x x x x x x  

Infirmerie    x x   

Bureau administratifs  x x  x x x 

Sanitaires administratifs  x x x x   

Salle Pupitre  x      

Bureau CPE     x   

Bureau Assistante sociale    x    

Salle des agents      x  

Salle de classe x x    x  
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Circulation au sein de l’établissement – entrée, RDC, 1
er

, 2
ème

 3
ème

 étage + demi-pension 
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Fonctionnement de la demi-pension 
 

 

La demi-pension accueille les élèves de façon échelonnée en suivant l’emploi du temps. 

 

24 élèves maximum par service – Entrée par l’escalier habituel ( distance de sécurité par marquage au sol dans l’escalier) – sortie par la lle d’EPS et escalier EPS ( les élèves ne 

se croisent pas). 

Pas d’utilisation du distributeur de plateau ( plateau préparé avec assiette/couverts/verre) 

Passage à la ligne de self- personnel muni des EPI règlementaires  

Placement à des tables individuelles sans vis-à-vis avec un espacement approprié à la distanciation. 

A l’issue du repas les élèves quittent directement le collège après s’être lavé les mains ( pas de stagnation dans la cour) 
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Fiche Pratique Parents 

 

Merci de prévenir le Collège au 03 28 04 08 60 ou par mail à ce.0593168y@ac-lille.fr avant le lundi 18 mai si vous 

souhaitez nous confier votre enfant et s’il déjeunera à la cantine. Nous n’accuillerons pas les enfants dont les familles 

ne nous ont pas prévenu. 

 

MON ENFANT VIENT AU COLLEGE 

 

1- Je vérifie son état de santé : s’il fait de la température ( supérieur à 37,8°) et/ ou s’il tousse, a des courbatures, a 

une perte de goût, de l’odorat, conjonctivite, diahrée,  je le garde à la maison et je préviens le collège 

2- Je lui fournis un masque « grand public » aux normes ( si c’est un masque ré-utilisable, je le lave tous les jours) 

et une pochette pour le ranger lorsqu’il ne l’utilise pas 

3- En cas de problème de santé autre que des symptômes COVID, j’en informe l’infirmière au 03 28 04 08 69 

4- Je m’assure d’être joignable quand mon enfant est au Collège 

5- Je lui rappelle les gestes barrières, les règles de respect des distances 

6- Je vérifie qu’il a son matériel scolaire *, aucun matériel ne lui sera prêté au Collège 

7- Je prévois pour lui une bouteille d’eau, un paquet de mouchoirs 

(*)Matériel scolaire : le premier jour, un cahier ou classeur, trousse avec stylos de couleurs différentes, crayon de 

bois, règle 

 

Sous réserve des décisions du gouvernement cette semaine les élèves seront accueillis selon l’emploi du temps 

suivant 

 

LUNDI 25/05 – MERCREDI 27/05 –VENDREDI 29/05 – ACCUEIL DES SIXIEMES 

6°1 et 6°2 :de 08h30 à 12h30 ( récréation à 10h00, demi-pension à 12h30) sortie à l’issue 

6°3 et 6°4 : de 08h00 à 12h00 ( récréation à 09h30, demi-pension à 12h00) sortie à l’issue 

6°5 et 6°6 : de 09h00 à 13h00 ( récréation à 10h30), demi-pension à 13h00) sortie à l’issue 

MARDI 26/05 -  JEUDI 28/05 – ACCUEIL DES CINQUIEMES 

5°1 et 5°2  :de 08h30 à 12h30 ( récréation à 10h00, demi-pension à 12h30) sortie à l’issue 

5°3 et 5°4 : de 08h00 à 12h00 ( récréation à 09h30, demi-pension à 12h00) sortie à l’issue 

5°5 et 5°6 : de 09h00 à 13h00 ( récréation à 10h30, demi-pension à 13h00) sortie à l’issue 

 

Les horaires peuvent évoluer, les familles seront prévenues. 

mailto:ce.0593168y@ac-lille.fr

