


Le présent plan repose sur le protocole sanitaire national publié le 3 mai 
2020 par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse en 
collaboration avec les autorités sanitaires du pays.
Il vise à garantir au maximum la sécurité de toutes les personnes 
présentes dans l'établissement et à informer sur les mesures mises en 
place pour chacune des thématiques suivantes :

� Nettoyage/désinfection des locaux
� Sanitaires
� Accueil des élèves
� Salles de classe
� Gestion de la circulation des élèves et des adultes
� Gestion de la demi-pension
� Récréation
� Activités sportives et culturelles
� Enseignements spécifiques : éducation musicale, arts plastiques
� Personnels
� Cas suspect ou avéré



1 - Le maintien de la distanciation physique :
Le principe est de respecter une distance minimale de 1 mètre entre chaque personne permettant 
d’éviter les contacts directs, une contamination respiratoire  et/ou par gouttelettes.

2 - L’application des gestes barrières :
Ces gestes doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde.

- Le lavage des mains :
Il est essentiel, il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au moins 
30 secondes.
A défaut la solution hydroalcoolique peut être envisagée.
Le lavage des mains doit être envisagé à minima: à l’arrivée dans l’établissement, avant l’entrée 
en classe, avant et après les repas, avant et après être allé aux toilettes, après s’être mouché, avoir 
éternué, toussé, le soir avant de rentrer au domicile.

L’échange d’objet doit être évité et les transferts d’objets du domicile au collège limités

- Le port du masque :
Pour les personnels: les autorités sanitaires recommandent le port d’un masque dit “grand public”. Il 
est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être 
respectées.
Le ministère mettra à disposition des masques à raison de 2 masques par jour et par personne.

Pour les élèves le port du masque est obligatoire dans toutes les situations où les règles de 
distanciation risquent de ne pas être respectées. 
Au collège, il est vivement conseillé de garder le masque dans toutes les situations, un masque 
enlevé doit être remplacé par un masque “propre”.

- La ventilation des classes et autres locaux :
L’aération doit être fréquente et durer au moins 10 minutes: avant l’arrivée des élèves, pendant les 
récréations, pendant le déjeuner et au départ des élèves.



3 - La limitation du brassage des élèves :

La stabilité des groupes d’élèves contribue à la limitation du brassage. 
Les croisements entre élèves sont interdits.

4 - Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels :

Ils sont une composante essentielle de la lutte contre la propagation du 
virus. Avant l’ouverture de l’établissement un nettoyage approfondi 
doit être opéré.

5 - La communication: 

Les personnels, les parents et les élèves doivent recevoir les informations 
nécessaires permettant d’appliquer les gestes barrières et de les 
intégrer dans l’organisation quotidienne.

Le personnel médical doit venir en appui à ces actions de 
sensibilisation.

Le cadre fixé par ces grands principes généraux guide les modalités 
pratiques de réouverture et de fonctionnement du collège Victor Hugo



Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne doivent pas travailler en présentiel. La liste de ces 
facteurs de risque est disponible sur le site du ministère de la santé.

� Respecter la distanciation physique: 1 mètre minimum

� Appliquer scrupuleusement les gestes barrière

� Porter obligatoirement un masque (et éventuellement en plus une visière) dans toutes les      situations ne 
permettant pas de respecter la distanciation physique. Dans les autres situations le port du masque est vivement 
conseillé. Ces équipements seront fournis.

� Eviter de parler en vis-à-vis direct d’une autre personne : privilégier les échanges côte à côte.

� Se laver soigneusement les mains minimum toutes les 2H, même en cas d’utilisation de gants.

� Répéter et expliciter les consignes aux élèves plusieurs fois par jour. 

� Éviter au maximum de demander aux élèves d’utiliser du matériel collectif (feutres tableaux, ordis…).

� Interdire le prêt de matériel entre élèves.

� Limiter les déplacements dans l’établissement au strict nécessaire.

� Éviter les moments de pause collective, en échelonnant les moments « café » ou « cigarette » de façon 
individuelle.

� Prévoir bouteille d’eau personnelle et, éventuellement thermos de thé, de café, l’utilisation collective des 
machines étant interdite

� Lors de la manipulation de documents papier (copies…), utiliser systématiquement du gel hydroalcoolique pour 
se désinfecter les mains.

� En cas de suspicion d’un cas de COVID-19 pour un élève (toux et/ou fièvre) : isoler l’élève le plus loin possible 
des autres (à portée de vue de l’enseignant ou de l’AED qui l’a sous sa responsabilité), s’assurer qu’il porte 
correctement son masque, envoyer un élève prévenir immédiatement la Direction. L’élève sera pris en charge, 
isolé dans une pièce (qui sera désinfectée ensuite).Sa famille sera immédiatement prévenue et devra venir le 
chercher sans délai. 
Si le cas est avéré, nous suivrons les recommandations sanitaires concernant les personnes-contacts.



� Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez 
l’élève ou dans la famille de l’élève.

� Prendre la température de vos enfants avant le départ pour le collège. Si la température est supérieure ou égale à 37,8°, 
l’enfant devra rester à la maison.

� Prévenir impérativement le collège du diagnostic du médecin, obligatoirement consulté si suspicion de COVID-19.

� Enseigner les gestes barrières à vos enfants, avant le retour au collège.

� Fournir des mouchoirs jetables tous les jours (paquets individuels, pas de boite) et une bouteille d’eau, afin d’éviter aux 
enfants d’aller boire dans les sanitaires.

� Instaurer le lavage de mains systématique avant le départ au collège et à leur retour à la maison. 

� Attention à l’heure de départ de la maison (si le bus n’est pas le moyen de transport), afin d’éviter tout temps d’attente et
attroupements devant le portail.

� Rappeler à votre enfant que les gestes barrières sont immédiatement applicables, dès leur montée dans le bus ou la 
voiture, et s’ils viennent à pied, dès leur arrivée au collège.

� Chaque enfant doit avoir  l’intégralité de son matériel scolaire : les prêts seront INTERDITS.

� Cours d’EPS : il viendra directement en tenue sportive (pas de changement de vêtement dans les vestiaires)

� Ne pas vous présenter physiquement au collège : privilégier les contacts par téléphone ou par mail. Pas d’accueil du 
public au collège, sauf nécessité absolue.

� Être prêt à venir immédiatement récupérer votre enfant au collège en cas d’apparition de tout symptôme. 



De façon générale :

• Connaitre parfaitement les gestes barrières et s’engager à les respecter :

• Respecter une distance d’au moins 1 mètre avec les autres (en tendant les bras devant 
moi, je ne peux pas les toucher).

• Se laver les mains plusieurs fois par jour, en faisant bien mousser le savon et en 
m’essuyant les mains avec du papier absorbant. 

• Tousser ou éternuer dans son coude.

• Utiliser uniquement des mouchoirs jetables, et ne s’en servir qu’une seule fois (les mettre 
immédiatement à la poubelle après usage).

• Ne pas toucher les autres : ne pas serrer la main ou faire la bise pour dire bonjour.

• Boire en utilisant sa propre bouteille d’eau

• Savoir mettre et enlever un masque (sans toucher la partie en contact avec la bouche 
et le nez, juste en manipulant les liens de maintien).

• Penser à ne pas se toucher le visage, même muni du masque.

Avant de partir pour le collège :

• Prendre sa température tous les jours, avec l’aide de l’un de ses parents. Si la 
température est supérieure ou égale à 37,8°, rester à la maison.

• Vérifier ses affaires scolaires : les prêts de matériel seront interdits.

• Emporter des mouchoirs en papier, et deux masques au moins

• Prévoir une bouteille d’eau, afin d’éviter d’aller inutilement aux toilettes.

• Si cours d’EPS dans la journée, venir en tenue (pas de changement de vêtements au 
vestiaire).

• Aller aux toilettes et se laver consciencieusement les mains 

• Si utilisation des transports scolaires, respecter TOUS les gestes barrières dès la montée 
dans le bus, y compris le port du masque.



Au collège :

• Porter un masque obligatoirement : circulation, récréation. 

• Respecter les zones de rangement et les espaces de récréation réservés à votre groupe.

• Respecter les circuits de circulation.

Dans les couloirs, marcher en file indienne, à distance de 1m les uns des autres.

• Ne pas toucher les rampes d’escalier.

• Se ranger (devant les salles, dans la cour, à la cantine…) en respectant la distance de 1m (des traits orange au 
sol ou la bombe rouge pour l’extérieur indiquent la place de chacun ).

• Obligation d’ utiliser du gel HA à l’entrée de chaque cours, et également en sortant.

• Respecter les temps de lavage des mains.

• Ne pas prêter de matériel à ses camarades, et ne pas demander de prêt.

• Conserver sa place tous les jours dans la salle selon l’étiquette collée sur la table

• Ne toucher que les objets indispensables.

• Les jeux de ballons, les jeux de contact et les jeux d’échanges d’objets sont strictement interdits.

• Pour la restauration scolaire, respecter les règles établies dans la fiche restauration scolaire



� L’emploi du temps des élèves a été modifié pour répondre aux consignes sanitaires; les 
horaires d’entrée et sorties ont été  parfois changées afin de gérer la circulation et le flux.

� L'accueil des élèves s'effectue uniquement par le grand portail. 

� Seuls les élèves sont autorisés à pénétrer dans l'enceinte du collège. Les parents et 
accompagnants doivent rester à l'extérieur. 

� Le port du masque est obligatoire à l’entrée et à la sortie du collège

� Deux AED et la CPE munis d’un masque, de gel HA et de gants effectuent l'accueil des élèves 
à l'extérieur

-> Un AED placé au deuxième portail les accueillera, veillera à ce qu’ils se lavent les mains et  
leur montrera le chemin à emprunter

-> Un autre AED placé à l'arrière récupérera les élèves et les orientera jusqu'à la zone d'attente 
dédiée à leur groupe dans la cour.

� Le marquage au sol, les zone délimitées ainsi que les affiches de sécurité doivent être 
scrupuleusement respectés

� La distanciation physique doit être respectée autant que possible entre les élèves d’un même 
groupe dans la zone de récréation. Le port du masque est obligatoire pendant la récréation 
et le déplacement vers la salle de cours

� Le professeur vient chercher son groupe à l’extérieur. Chaque élève rentrera en décalée

� Lavage des mains obligatoire avant l’entrée en classe. L’accès aux sanitaires est encadré par 
un AED

� Le professeur place les élèves 1 par 1 dans la salle de classe. 



� Toute circulation d’un groupe d’élèves dans le collège, doit se faire sous la surveillance d’un adulte.

� Dans les couloirs, un trait central (scotch vert ) matérialisera le sens de circulation, pour éviter les croisements

� La circulation des élèves dans le collège se fera en file indienne, en respectant la distance d’un bras tendu 
entre les individus.

� ESCALIER : Il existe deux cages d'escalier intérieures indépendantes qui sépareront les flux de circulation. 

- L’escalier principal servira à accéder aux salles de classe et à la circulation intérieure 
- L’escalier secondaire servira aux sorties (récréation, pause méridienne).
- Interdiction de stagner dans les escaliers.

� Il ne peut circuler qu’un groupe d’élèves à la fois dans les couloirs et les escaliers, l’emploi du temps le permet.

� La signalétique matérialisée par un fléchage au sol, des zones délimitées et des affiches doit être respectée et 
complète la surveillance des personnels.

� Aucun élève ne doit stagner dans l’atrium. Les bancs seront balisés de manière à respecter la distanciation 
sociale

� Les portes sont maintenues ouvertes pour limiter la manipulation répétée des poignées

� Il n'y aura pas de déplacement d'élèves aux interclasses sauf nécessité : aller aux toilettes 

� Seuls les professeurs peuvent circuler pour changer de salle durant l’interclasse

� Deux élèves maximum peuvent accéder en même temps aux toilettes des filles des garçons. Un AED encadrera 
l’accès aux toilettes

� La surveillance des temps de  récréation et de pause méridienne sera assurée par la vie scolaire

� Si une personne extérieure doit rentrer dans l’établissement, elle sera invitée à attendre à l’extérieur qu’un 
personnel vienne la chercher



� Les salles de classes retenues pour accueillir les élèves de 6e et de 5e sont la salle 5, 14, 21 et 22 . 15 
élèves maximum par salle, d’autres salles pourront être utilisées pour des groupes supplémentaires en 
juin , si les élèves de 4ème et 3 ème(dans la limite des règles sanitaires) rentrent.

� Une salle est attribuée au même groupe d’élèves jusqu’à la fin d’année. Une place nominative est 
attribuée à chaque élève.
Les tables sont disposées avec un écart d'au moins un mètre dans les 4 directions. Pas de disposition 

en face à face

� L'ensemble du mobilier non-essentiel est  également neutralisé ( ordinateurs couverts)

� Aération 15 minutes avant l'arrivée des élèves et durant les récréations, la pause méridienne et en fin 
de journée

� Les portes restent ouvertes pour éviter la manipulation répétée de la poignée. 

� Tout échange de matériel entre les élèves est à proscrire

� Le matériel pédagogique utilisé par le professeur est préalablement désinfecté

� Un spray désinfectant virucide ainsi que des serviettes en papier à usage unique seront à 
disposition dans chaque salle de classe 

� Du gel hydro-alcoolique sera à disposition dans chaque classe

� Le port du masque est obligatoire en classe

� Le professeur peut être équipé d’une visière en plus du masque

� L’accès aux toilettes sera possible (sauf urgence évidemment) uniquement aux interclasses et 
pendant les récréations (un AED sera présent).

� Désinfection rapide des tables, chaises, poignées de portes, tableau, etc… plusieurs fois par jour 
(récréations, pause méridienne)

� Désinfection du matériel EPS utilisé par l’enseignant (matériel fourni) si besoin



� Des produits d’hygiène virucides respectant la norme EN14476 sont utilisés pour la désinfection des sols, des surfaces hautes, 
des surfaces alimentaires et des sanitaires.

� Utiliser les produits d’hygiène dans le respect des modes opératoires indiqués par le fabricant.

� Semaine du 11 mai : cette semaine de pré-rentrée est dédiée à un nettoyage et une désinfection en profondeur des locaux.

� Au moment de la reprise : nettoyage quotidien approfondi en 2 phases :
1 – Nettoyage
2 – Désinfection 

� Fréquences de nettoyage :
Une fois par jour :  en fin de journée, nettoyage et désinfection approfondis complets (sols, mobiliers, point de contact) 

Trois fois par jour minimum (récréations, pause méridienne) : 
->  Désinfection des sanitaires (toilettes, lavabos, robinets, chasse d’eau, distributeur de savon, interrupteurs, poignées, miroir) 
-> Des points de contact (poignées de portes, interrupteurs, tables des élèves, chaises, poste de travail des professeurs, 

photocopieurs, …)

Selon le besoin immédiat : tout secteur qui nécessite un nettoyage avant et/ou après le passage d’une personne (exemple : 
sanitaires)

Avant un changement de salle : Le professeur désinfectera son poste de travail avant de quitter la salle (matériel fourni)

Réfectoire et Cuisine : nettoyage et désinfection en  profondeur une fois par jour après le service.  
Désinfection  des surfaces hautes  (plan de travail, tables, chaises) avant de commencer la préparation et la mise ne place.

� Vider les poubelles 2 fois par jour.

� Eliminer les consommables de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé hermétiquement

� Vérifier que les toilettes soient toujours approvisionnées en papier et savon antibactérien

� Aérer régulièrement les locaux (récréation, pause méridienne, fin de journée, …)

� Penser à toujours porter les équipements de protection nécessaires : masques, gants, tenues réglementaires. 

� Penser à vous laver régulièrement les mains



� La restauration se passe dans le réfectoire du collège y compris pour les personnels.

� Le réfectoire est aménagé pour garantir la distanciation sociale

� Le réfectoire doit être aéré dix minutes avant l’arrivée des élèves

� Les tables et chaises sont désinfectées avant et après le repas

� L’installation dans le réfectoire se fera de manière décalée : d’abord un groupe puis un 
autre.

� L’accompagnement et la vérification du lavage de main doit être fait par un adulte 
pour chaque enfant avant d’entrer et en sortant du réfectoire.

� Du gel hydro-alcoolique sera disponible dans le réfectoire (pas en libre-service mais à la 
demande)

� Vu l’effectif, le service s’effectue à table. 

� Chaque élève aura sa bouteille d’eau il n’y aura pas de pichets sur les tables



� Les agents doivent porter obligatoirement un masque, des gants ainsi que la tenue 
réglementaire

� Des tabliers jetables sont également disponibles

� Une visière sera fournie en complément de protection notamment le service

� Une tenue propre, lavée et repassée est exigée à chaque service

� Une fois le masque posé, ne pas le manipuler jusqu’à la fin du service et du nettoyage. Le retirer 
par un élastique et le jeter dans une poubelle hermétique. Se laver les mains tout de suite après.

� S’assurer de la disponibilité de savon antibactérien, essuie-main, gel hydro-alcoolique, sacs 
poubelle en cuisine avant chaque service

� La cuisine et la réserve devront être aérées autant de fois que nécessaire.

� Les mesures générales d’hygiène doivent être appliquées lors de la distribution des paniers repas

� Les postes de travail, les chariots et les ustensiles doivent  être désinfectés avec un produit 
virucide spécial surface alimentaire avant de commencer la préparation

� Les ustensiles doivent être individuels  (couteaux, plan de travail, etc…)

� Les agents doivent se laver les mains régulièrement et après tout contact avec une zone souillée



� Seul M,GAVARRON sera en cuisine

� Il disposera les paniers repas avant l’arrivée des élèves et désinfectera les surfaces après leurs 
passages pour ensuite accueillir un second groupe ( 4 services au total)

� Réception des commandes :  Une zone de dépose en extérieur doit être délimité pour éviter la 
coactive avec le livreur. Mettre une surblouse pour la réception des commandes. Retirer et 
jeter les emballages dans la zone dédiée. A l’issue lavez-vous les mains. Prendre les étiquettes 
en photo pour la traçabilité ou alors recopier sur une feuille : ne pas conserver les étiquettes 
des cartons.

� PAI : Certains élèves du collège bénéficient d’un PAI. EN TENIR COMPTE



En cas de suspicion d’un cas de COVID-19 pour un élève (toux 
et/ou fièvre) : 

� 1 - Isoler l’élève le plus loin possible des autres (à portée de vue 
de l’enseignant ou de l’AED ).

� 2 - S’assurer qu’il porte correctement son masque, 

� 3 - Prévenir immédiatement la Direction. 

� 4 - L’élève sera pris en charge et isolé dans une pièce avec une 
masque chirurgical. 

� 5 - Sa famille sera immédiatement prévenue et devra venir le 
chercher sans délai. La famille s’engage à nous fournir les 
résultats du test dès sa connaissance.

� 6 - Si le cas est avéré, nous suivrons les recommandations 
sanitaires concernant les personnes-contacts.


