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A. LES MESURES BARRIERES 

Les mesures de protection doivent être respectées 
par l’ensemble de la communauté éducative :  

ELEVES ET ADULTES 

 

1) ADOPTER DE BONS REFLEXES 

 

 

Ces réflexes sont également à appliquer si vous empruntez les transports 

en commun, dans lesquels le port du masque est obligatoire. 

http://www.ac-creteil.fr/
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2) SE LAVER CORRECTEMENT LES MAINS 

 

 

Si vous n’avez pas d’eau et de savon, faites la même chose 

avec du gel hydroalcoolique. 
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3) PORTER UN MASQUE 

 

POUR LES PERSONNELS* POUR LES ELEVES 

PORT DU MASQUE « GRAND PUBLIC » 
OBLIGATOIRE 

 

En présence d’élèves  

(Cour, couloirs, salles de classe), en salle 
de travail, salle de repos, salle des 

professeurs 

*masque « grand public » ou masque 
chirurgical fourni par l’employeur à 

raison d’un par demi-journée de travail 

 

PORT DU MASQUE « GRAND PUBLIC » 
OBLIGATOIRE 

 

Quand la mesure de distanciation 
physique de 1 mètre ne peut être 

respectée : 

 à l’entrée de et dans l’établissement 
 dans la cour 
 dans les couloirs/escaliers et à 

l’entrée dans la classe 
 durant les cours 
 dans les sanitaires et infirmerie 

 

BIEN UTILISER SON MASQUE 
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B. L’ORGANISATION GENERALE 

 

1) PREAMBULE 

 
La Désinfection générale des bâtiments a eu lieu du 18 au 29 mai 2020, selon les 
préconisations du Protocole Sanitaire National.  

Un nettoyage approfondi des locaux sera effectué quotidiennement. Il inclura les salles de 
classes et les lieux de passage.  

Plusieurs fois par jour, les espaces utilisés et les surfaces et objets fréquemment touchés feront 
l’objet d’un nettoyage spécifique (sanitaires, lavabos, poignées de porte, interrupteurs, rampes 
d’escalier…)  

Pour éviter toute contamination, le respect des gestes barrières est indispensable. Les 
principes fondamentaux sont les suivants : 

 Maintenir la distanciation physique 

 Appliquer les gestes barrières 

 Limiter le brassage des élèves 

 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 Former, informer et communiquer 

 

2) L’EMPLOI DU TEMPS DES ELEVES 

 
Les emplois du temps sont condensés. Les heures de début et de fin de cours seront 
modulées pour éviter la circulation des élèves en même temps dans les couloirs ou dans 
la cour de récréation.  

L’emploi du temps proposé est susceptible d’être modifié en fonction du nombre d’élèves 
présents. Les parents en seront informés via Pronote. 

Une salle est attribuée à chaque classe. Les professeurs se déplaceront pour éviter les 
mouvements d’élèves. 

En cas d’absence de leur enfant, les parents devront avertir le service de la vie scolaire. 

Pour les élèves restant à la maison, la continuité pédagogique se poursuit. Un système de 
cours allégé est mis en place, selon la même organisation que pendant le confinement.  

 

3) L’ORGANISATION DES SALLES DE CLASSE 

 
Dans chaque salle de classe (bâtiment historique), 14 places par salle ont été conservées, 
afin de tenir compte du nombre de places adapté à la capacité d’accueil et à la superficie de 
chaque salle.  

Le principe du maintien d’une distance physique d’un mètre entre les personnes sera 
scrupuleusement observé, aussi bien pour les élèves que pour les adultes.  

Les élèves se verront attribuer une place le jour de la reprise des cours. Ils ne pourront 
pas en changer. 

Pour l’accès aux salles, un sens giratoire est mis en place : un seul escalier (côté 
administration) pour la montée et un seul escalier pour la descente (côté infirmerie). 
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Chaque salle sera équipée d’un kit de nettoyage (lingettes désinfectantes OU papier absorbant 
et vaporisateur avec solution désinfectante, mouchoirs, gel hydroalcoolique). 

 Les portes des salles de classe resteront ouvertes pour éviter les contacts sur les 
poignées de portes.  

 Les salles (au moins deux fenêtres ouvertes) environ 15 minutes avant l’arrivée des 
élèves et entre chaque cour. 

 

4) LE MATERIEL 

 

POUR LES PERSONNELS POUR LES ELEVES 

 Utiliser son matériel personnel 
(stylos…). 

 A défaut, avant et après chaque 
utilisation, désinfection (clavier, 
télécommande de vidéoprojecteur, 
bureau…) avec des lingettes 
désinfectantes. 

 Les feutres (pour tableau blanc) des 
enseignants sont personnels. 

 Lors de la distribution de photocopies, 
port de gants est obligatoire OU 
désinfection des mains préalablement 
réalisée. 

 Les travaux des élèves ne peuvent être 
relevés : les corrections se font au 
tableau ou en auto-correction. 

 Utiliser son matériel personnel. 

 Ne pas s’échanger, ni se prêter de 
fournitures, cahiers, livres. 

 Interdiction d’utiliser les casiers. 

 Venir en tenue d’EPS, si l’emploi du 
temps prévoit un cours d’EPS. 

 
 

5) L’ACCUEIL DE PERSONNES EXTERIEURES A L’ETABLISSEMENT 

 

Aucune personne extérieure au collège ne pourra être accueillie dans l’enceinte de 
l’établissement, sauf pour toute situation d’urgence OU en cas de besoin impérieux selon 
les modalités suivantes :  

 Prise de rendez-vous obligatoirement par téléphone (01 43 75 16 13) ou par courriel 
(ce.0941020y@ac-creteil.fr), quelle que soit la personne à voir pour fixer le jour et l’horaire 
du rendez-vous. 

 Respect impératif du jour et du créneau horaire fixés. 

 Utilisation de Gel hydroalcoolique, à disposition à l’accueil, pour désinfection des mains. 

 Port obligatoire d’un masque. 

Toute personne se présentant au collège, sans rendez-vous, pourra se voir refuser l’accès à 
l’établissement, afin de maintenir les conditions sanitaires et de sécurité. 

  

 

mailto:ce.0941020y@ac-creteil.fr
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C. LA CHRONOLOGIE D’UNE JOURNEE TYPE 
 

1) AU DEPART DE LA MAISON 

 
Les parents d’élèves et le personnel de l’établissement jouent un rôle essentiel dans le 
retour au collège.  

Nous vous prions de ne pas envoyer votre enfant au collège en cas d’apparition de 
symptômes évoquant un Covid-19 chez votre enfant ou chez un membre de sa famille 
(toux, éternuements, essoufflement, maux de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de 
fièvre…). 

Vous devez vous assurer de sa température, s’il y a suspicion de maladie : en cas de symptômes 
(signes) ou d’une température corporelle supérieure à 37,8°C, votre enfant ne devra pas se 
présenter au collège. 

 Par ailleurs, vous devrez vous assurer que votre enfant dispose de ses fournitures 
et manuels, car aucun matériel ne pourra lui être prêté. 

 

EN CAS DE SYMPTOME AU COURS DE LA JOURNEE : 

 
 

Si le personnel du collège constate l’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 
chez votre enfant, celui-ci sera isolé immédiatement des autres élèves de sa classe et 
installé dans une salle réservée.  

Vous serez joint par téléphone dans les meilleurs délais pour venir chercher votre enfant, en 
respectant les gestes barrière.   

Votre enfant ne pourra revenir en classe qu’après un avis du corps médical (de votre médecin 
traitant, du médecin de la plateforme Covid-19). 
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2) L’ARRIVEE DES ELEVES 

 

 Port du masque obligatoire pour tous les collégiens : à l’arrivée de votre enfant au 
collège, le personnel à l’entrée vérifiera et/ou distribuera des masques. Les parents 
doivent s’assurer de fournir un masque par demi-journée à leur enfant. Si un élève 
n’a pas de masque, le collège lui fournira. 

 Si votre enfant a cours d’EPS, prévoir un second masque et un sachet plastique (pas 
de masque durant les cours d’EPS). 

 Lavage des mains dans les sanitaires avec du savon désinfectant.  

 Rappel des règles sanitaires fondamentales (hygiène et distance physique) et des gestes 
barrières. 

 Les élèves attendent l’heure de début de cours dans la cour de récréation.  

 En toute circonstance, les élèves respectent les règles de distance d’1 mètre. 

 

3) LA MONTEE EN COURS 

 
 Les enseignants viennent chercher les élèves en début de demi-journée et après les 

récréations. Ils veilleront à respecter les horaires de prise en charge de leur groupe 
afin de ne pas entraîner de décalage dans la gestion des flux d’élèves. 

 Les élèves devront se ranger un par un : 

o En file indienne : respect d’1 mètre de distance.  

o Devant le numéro de la salle attribuée à chaque classe (marquage au sol dans la 
cour). 

 Mouvement des élèves vers la classe : en file indienne, en suivant le professeur selon un 
itinéraire spécifique et un horaire décalé pour chaque classe. 

 

4) L’ARRIVEE EN CLASSE 

 
 Les élèves devront s’installer à la place qui leur aura été désignée. 

 Durant le cours, les élèves ont l’interdiction de se déplacer, sauf autorisation 
exceptionnelle de leur enseignant. 

 Durant le cours, les élèves ont l’interdiction formelle de s’échanger ou de se prêter 
leur matériel. 
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5) LA RECREATION (selon l’emploi du temps) 

 
 Avant de la récréation, chaque élève devra se désinfecter les mains à l’aide du gel 

hydroalcoolique mis à disposition dans chaque salle de classe. 

 Sortie des élèves accompagnés par un adulte : dans le calme en conservant les règles 
de distance d’un mètre,   

 Afin d’éviter le brassage de classes, tous les élèves ne seront pas en récréation au même 
moment. Les horaires de récréation seront précisés dans les emplois du temps des élèves.  

 Dans la cour, les élèves doivent respecter strictement le règlement intérieur du 
collège ET les règles de sécurité sanitaire (gestes barrières, distanciation physique 
de deux grands pas minimum…)   

 L’accès aux toilettes sera contrôlé pour éviter les embouteillages.  

 Les bâtiments ne seront pas accessibles durant les récréations (hall, couloirs, étage…). 
L’accès aux casiers des élèves demeurera interdit.  

 Afin de limiter tout risque de contamination, les bancs seront condamnés. De même, seront 
interdits lors des récréations : jeux collectifs (basket, ballon).   

 La situation exceptionnelle que nous vivons nécessite un strict respect de ces règles et du 
règlement intérieur de l’établissement. En cas de manquement, le chef d’établissement 
pourra prononcer une mesure disciplinaire.   

 A la fin de la récréation, les élèves se rangent devant l’emplacement de leur classe 
puis restent en file indienne pour remonter en classe en suivant l’itinéraire emprunté 
au début de la journée. 

 Au retour en classe, chaque élève devra se désinfecter les mains à l’aide du gel 
hydroalcoolique mis à disposition dans chaque salle de classe. 

 

6) LA DEMI-PENSION 

 

Le service de demi-pension ne sera pas assuré. 
 

7) LA SORTIE DES ELEVES 

 
 Avant de quitter leur salle, les élèves recevront du gel hydroalcoolique pour se désinfecter 

les mains. 

 Toutes les sorties s’effectuent sur présentation du carnet de liaison de l’élève, indiquant 
clairement et lisiblement son autorisation de sortie. 

 
Un affichage rappelant les gestes barrières est apposé dans les lieux stratégiques de 
l’établissement (entrée principale, entrée du bâtiment historique, salles de cours, vie 

scolaire, administration) 

Sources : 

https://solidarites-sante.gouv.fr 

https://www.education.gouv.f 

https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.education.gouv.f/

