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      CONTEXTE 
 

 

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture 

des écoles, collèges et lycées depuis le 16 mars 2020. 

Une continuité pédagogique à distance a été mise en place et a permis de maintenir 

un contact régulier entre les professeurs et la très grande majorité des élèves. 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les 

établissements scolaires, progressivement, à partir du 18 mai 2020 et dans le strict 

respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

Dans un premier temps les élèves des classes 6ème et 5ème seront accueillis dès le 18 

mai 2020. Les classes de 4ème et 3ème pourraient revenir au collège à partir du 02 juin 

2020 en fonction des décisions gouvernemental au regard de la situation sanitaire fin 

mai. 

 

Le collège Patrick Baudry est un établissement rural isolé, dépendant des transports 

scolaires, avec des effectifs de classe peu chargé mais un contexte de locaux anciens 

présentant des contraintes (couloirs étroits, quelques salles de faibles dimension…). 

Par contre le ratio d’équipement numérique par élève est important. La restauration 

a une spécificité avec un service à table dans un fonctionnement normal. 

 

Le retour des élèves au collège est essentiel pour éviter un décrochage scolaire 

important que cela soit du point des connaissances et compétences de chacune des 

disciplines mais également dans la construction des relations sociales.  

 

Le présent guide précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement 

du collège Patrick Baudry à Nouâtre après la période de confinement dans le respect 

des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Il est destiné aux familles, aux 

personnels de l’établissement, aux collectivités territoriales, aux services déconcentrés 

de l’Etat, ainsi qu’à l’ensemble des membres de la communauté éducative. 
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     PRINCIPES GENERAUX 
 

 

Ce protocole repose sur cinq fondamentaux : 

+ Le maintien de la distanciation physique 

+ L’application des gestes barrière 

+ La limitation du brassage des élèves 

+ Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

+ La formation, l’information et la communication 

 

Elaboration du protocole : 

Il est construit en concertation avec les représentants des personnels, les 

représentants des parents d’élève au Conseil d’administration, les collectivités 

territoriales. Le protocole de réouverture et fonctionnement pour le collège Patrick 

Baudry sera proposé au vote lors d’un Conseil d’administration extraordinaire. Deux 

modifications du règlement intérieur seront également proposées concernant un 

assouplissement des horaires de l’établissement et concernant le respect des règles 

sanitaires. Cette instance a été convoquée pour le mercredi 13 mai 2020. 

 

Concernant le port du masque obligatoire pour les élèves :  

Les masques sont à fournir par la famille (cf protocole national : 

https://www.education.gouv.fr/). L'élève devra avoir 2 masques pour la journée.  Il 

sera obligatoire dès l'entrée dans le collège au niveau du portail vert. Le collège pourra 

dépanner en cas de besoin en donnant un masque à un élève mais ne peut les fournir 

pour tous les jours.  

 

Exemplarité de chacun : respect des règles 

Les élèves vont devoir s’adapter à un protocole très contraignant, pour le bien et dans 

le respect de tous.  

Nous comptons également sur l’exemplarité de chaque personnel dans le respect 

rigoureux des règles de ce protocole. Un non-respect des consignes par négligence ne 

pourra être toléré.  

 

 

 

https://www.education.gouv.fr/
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Cette reprise se fera sous conditions :  

- mise en place du protocole sanitaire strict : port du masque par tous les élèves et 

personnels, distanciation physique d’au moins un mètre dans le collège, respect des 

gestes barrières, mise à disposition de gel hydro alcoolique pour les personnels, lavage 

des mains régulier obligatoire pour les élèves au savon ou au gel hydro alcoolique, 

interdiction des jeux de ballon, de se passer des objets, de se déplacer seul. 

- organisation de la scolarité, des transports scolaires, de la demi-pension, adaptation 

du collège aux règles de sécurité : accueil des élèves à l'entrée et à la sortie du collège, 

une salle dédiée pour chaque classe, 15 élèves maximum par classe, distance entre les 

élèves dans les salles, dans la cour, dans la salle de restauration, sens de circulation 

dans l’établissement. 

- Accueil des élèves de 8h30 à 16h55 les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi 

étant réservé au nettoyage approfondi des locaux et à la préparation de la continuité 

pédagogique à distance. 

- La restauration scolaire pourra être assurée par 2 services. 

- Un emplois du temps spécifique sera construit permettant d'éviter le croisement des 

groupes classes. 

- Les élèves devront être pris en charge par un nombre suffisant de professeurs. 

 

Concernant la formation, l’information et la communication :  

- Des temps de formation des personnels et élèves à la mise en œuvre de ce protocole 

qui seront répétés autant que nécessaire. 

- Ce protocole sera mis à disposition de l’ensemble des membres de la communauté 

éducative (personnels, familles…) 

- Tous les outils d’information et communication à disposition de l’établissement sont 

mobilisés depuis le début de la crise sanitaire et cela jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

 

Par principe, ce protocole est valable jusqu’à la fin de l’année scolaire :  

- il pourra être amendé (assouplissement ou renforcement) en fonction des 

recommandations ministérielles. 

 

Pour rappel, ce protocole repose sur cinq fondamentaux : 

+ Le maintien de la distanciation physique 

+ L’application des gestes barrière 

+ La limitation du brassage des élèves 

+ Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

+ La formation, l’information et la communication  
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     LES CINQ FONDAMENTAUX 
 

 

Maintenir la distanciation physique 

Ce principe de maintien de distanciation physique d’au moins 1m entre chaque 

personne permet d’éviter: 

- les contacts directs ; 

- une contamination respiratoire ou par « gouttelettes », 

Principe à décliner dans tous les contextes et dans tous les espaces 

Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance 

minimale tout en tenant compte de la difficulté que cela peut représenter au collège. 
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Application des gestes barrière 

En permanence, partout et par tout le monde (moyen de prévention le plus efficace). 

Ils doivent faire l’objet d’une sensibilisation et d’une approche pédagogique adaptée 

à l’âge de l’élève. 

Lavage des mains : (7 lavages par jour pour les élèves) 

•  Au moins 30s à l’eau et au savon liquide ou par une solution hydro alcoolique ; 

•  Séchage avec papier jetable ou air libre ; 

•  Lavage le plus fréquemment possible (arrivée et sortie, avant et après la 

récréation, avant et après les repas). 

Port du masque :  

•  Port obligatoire du masque « grand public » pour tout le personnel dans les 

situations où la distanciation risque de ne pas être respectée (encadrement des 

élèves les plus jeunes ou à besoins éducatifs particuliers, circulation, récréation, 

etc.). 

•  Port obligatoire du masque « grand public » pour les collégiens dans les situations 

où la distanciation risque de ne pas être respectée (circulation, récréation, etc.). 

Ventilation des locaux :  

• De manière systématique, à minima 10 minutes avant l’arrivée des élèves 
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Limiter le brassage des élèves 

Limitation des croisements entre les classes et niveaux. 

Stabilité des classes et des groupes d’élèves. 

Organisation des journées et des activités scolaire adaptée. 

Une attention particulière est portée sur : 

•  L’arrivée et le départ de l’école ; 

•  Les intercours et circulation hors temps de classe dans les bâtiments ; 

•  Les récréations ; 

• La demi-pension. 

 

Le nettoyage et la désinfection 

Traitement des locaux avant la réouverture :   

• Lieux non fréquentés dans les 5 derniers jours => nettoyage habituel ; 

• Lieux fréquentés dans les 5 derniers jours => nettoyage approfondi avec 

désinfection. 

Traitement des locaux après la réouverture :   

• Nettoyage approfondi au moins une fois par jour (y compris désinfection) ; 

• Désinfection plusieurs fois par jour des zones fréquemment touchées. 

 

La formation, l’information et la communication 

Un plan de communication adapté à chacune des cibles : 

•  Les personnels ; 

•  Les parents ; 

•  Les élèves ; 

•  Les élèves en situation de handicap. 

Des kits de communication adaptés à cet effet sont fournis par le ministère de 

l’éducation nationale et de la jeunesse.   
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     CAPACITES D’ACCUEIL 
 

 

 

Eléments de dimensionnement : 

 Organisation des salles de classe dans le respect de la distanciation physique. 

 4m² par personne, à l’exception des élèves placés en périphérie de la salle. 

 Privilégier les classes de minimum 50 m² permettant d’accueillir 16 personnes (15 

élèves + 1 enseignant). 

 

Evaluation du nombre d’élèves accueillis :  

Un sondage a été effectué auprès des familles des 6ème et 5ème entre le 29 avril et le 05 

mai 2020 : 78% des familles ont répondu. 18 élèves de 6ème et 22 élèves de 5ème 

seraient présents dès le 18 mai 2020. Soit un total estimé de 40 élèves.  

 

Organisation prévue en adéquation avec la capacité d’accueil de l’établissement :  

Nous proposons de garder les élèves par classe.  

Notre capacité d’accueil dans des conditions pédagogiques et de sécurité optimales 

sont de 4 salles pour un total de 52 postes élève. 

Pour des effectifs au-delà, nous pourrions mettre en place l’accueil d’élèves 

supplémentaires en sécurité mais au détriment de la qualité des conditions 

pédagogiques. 

En cas de réouverture aux classes de 4ème et 3ème avec respect du protocole sanitaire 

actuel, il est envisagé la mise en place d’une alternance avec un accueil des classes de 

6ème et 5ème les lundi et mardi et un accueil des classes de 4ème et 3ème les jeudi et 

vendredi. Le mercredi étant réservé au nettoyage approfondi des locaux et à la 

préparation de la continuité pédagogique à distance. 
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    NETTOYAGE / DESINFECTION 
 

 

MESURES A PRENDRE :  

Avant la reprise :  

• Si l’établissement était complètement fermé pendant le confinement et n’a pas été 

fréquenté au cours des 5 derniers jours, nettoyer selon le protocole habituel. 

Après la reprise :  

• Nettoyage approfondi en 2 étapes : nettoyage avec un détergent usuel ; puis 

désinfection à l’aide d’un virucide conforme à la norme EN 14476.  

• Nettoyage et désinfection des sols, tables et chaises au minimum une fois par jour 

pour tous les espaces utilisés ou de passage. 

• Désinfection plusieurs fois par jour des surfaces fréquemment touchées. 

• Désinfection adaptée des matériels collectifs et des salles spécifiques, interphone 

 

PREPARATION AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 

- Appropriation des protocoles et des produits d’entretien spécifiques livrés par le 

conseil départemental  

- Enlever toutes les affiches non nécessaires dans les couloirs et halls. Ranger les 

étagères, bureaux pour qu’il y ait le moins d’objet possible dans les salles utilisées. 

- Application stricte des mesures de nettoyage et désinfection du protocole sanitaire 

national et des recommandations de la collectivité territoriale. 

- Rubalise sur les rampes et main courante dans les escaliers pour limiter l’utilisation. 

 

ACTIONS EN PRESENCE DES ELEVES 

- Application stricte des mesures de nettoyage et désinfection du protocole sanitaire 

national et des recommandations de la collectivité territoriale. Nettoyage le matin 

avant l’arrivée des élèves et pendant la pause méridienne des salles de cours. 

Nettoyage quotidien des autres espaces. Application du protocole de réouverture et 

de fonctionnement du collège Patrick Baudry 

 

CONSIGNES AUX PERSONNELS (ATTEE) 

- Participation obligatoire aux formations et réunions (réunions 11, 14, 18 mai 2020)  
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      SANITAIRES 
 

 

MESURES A PRENDRE 

Maintenir la distanciation physique : 

•  Organiser les temps de lavage des mains par groupe ; 

•  Gérer les flux d’élèves afin de respecter la distanciation de 1 m au moins. 

Assurer l’hygiène, le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels : 

•  S’assurer de l’approvisionnement en consommables (savon liquide, papier essuie 

mains) ; 

•  Ne pas utiliser d’essuie-mains en tissu ou à air pulsé ; 

•  Aérer fréquemment les locaux et/ou veiller au bon fonctionnement de la 

ventilation. 

PREPARATION AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 

Condamnation des toilettes du restaurant scolaire 

Condamnation des urinoirs côté garçons du bâtiment pédagogique 

 

ACTIONS EN PRESENCE DES ELEVES 

Utilisation de 2 cabinets de toilettes coté filles et coté garçons 

Porte du local toilettes toujours ouverte pour aération nuit et jour 

Ouverture de la fenêtre en continue pour l’aération nuit et jour 

 

CONSIGNES AUX PERSONNELS 

ATTEE : Nettoyage 4 fois par jour (matin, milieu de matinée, pause méridienne, milieu 

d’après-midi) 

Vie scolaire : Surveillance et éducation au protocole de lavage des mains 
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     GESTION DES DECHETS 
 

 

MESURES A PRENDRE 

Poubelles relevées 2 fois par jour avec sacs plastiques 

Poubelles nettoyées, désinfectées chaque jour 

 

PREPARATION AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 

Sacs plastiques dans toutes les poubelles : salle de classe, réfectoire, cour de 

récréation 

3 poubelles vie scolaire 

3 Poubelles administration 

2 poubelles dans le couloir de la salle des personnels 

1 poubelle salle 07 pour mouchoir, masques… 

1 poubelle salle 07 pour papiers 

 

ACTIONS EN PRESENCE DES ELEVES 

Application des mesures à prendre (poubelles relevées et nettoyées) 

 

CONSIGNES AUX PERSONNELS 

Formation des personnels à l’utilisation des poubelles 
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     PERSONNELS 
 

 

MESURES A PRENDRE 

Maintenir la distanciation physique dans les espaces de travail. 

Assurer le nettoyage et la désinfection des espaces de travail. 

Port du masque par le personnel lorsque la distanciation physique risque ne pas être 

respectée. 

Informer, Communiquer et Former 

• Réunion le jour de la rentrée pour expliquer les différentes mesures de prévention 

à mettre en œuvre et ce qu’il conviendra de dire aux élèves. Dans la mesure du 

possible, mobiliser les personnels de santé de l’éducation nationale. 

Accueil/Vie scolaire 

• Privilégier l’accueil des familles en extérieur ou espace ouvert en faisant respecter 

la distanciation physique (plus d’un mètre entre les personnes). 

• Privilégier la communication à distance. 

 

PREPARATION AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 

Porte coté vie scolaire fermée par rubalise + affichage 

Hall parking coté secrétariat : 1 table avec gel hydro alcoolique et masques 

Laisser la porte ouverte pour aération et limiter l’utilisation des poignets 

Rappel consignes sur tableau en liège 

Salle des personnels : Interdire l’accès au fauteuil rouge central ; Basculer des fauteuils 

de la salle des personnels vers la salle 10, Ranger en amont la salle des professeurs 

par les enseignants 

Salles des personnels : distribuer masques, gel hydro alcoolique… 

Affichage consignes et protocoles 

Préparer salle 11 et salle 13 pour travail sur ordinateur (prévoir rubalise côté élèves) 
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ACTIONS EN PRESENCE DES ELEVES 

Arrivée des personnels dans le bâtiment pédagogique : Entrée par le parking coté 

secrétariat 

Salle des personnels : salle des professeurs + salle 10 : Interdiction de l’utilisation du 

micro-onde ; 2 ordinateurs utilisables en salle des professeurs + 1 en salle 10 ; 

Interdiction d’utiliser le fauteuil central (fauteuils rouge) 

Nettoyer sa tasse après usage et la ranger dans son casier 

Accès autorisé salle 11 et salle 13 pour travail sur ordinateur (prévoir rubalise côté 

élèves) pour un seul professeur 

Accès autorisé au CDI uniquement pour la professeure documentaliste et aux 

personnes autorisées par le chef d’établissement 

 

CONSIGNES AUX PERSONNELS 

Information des personnels par envoi des documents et réunion le 14 mai 2020 
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   SECRETARIAT- ADMINISTRATION 
 

 

MESURES A PRENDRE 

Interdiction de rentrer dans le secrétariat sauf pour les personnels autorisés par le chef 

d’établissement 

Photocopieur dans le hall 

Contact avec la secrétaire au travers de la vitrine 

Protocole pour la récupération des courriers, dossier d’inscription 

Utilisation de la salle 07 (musique) pour gestion des travaux d’élèves 

 

PREPARATION AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 

Photocopieur dans le hall avec tables et création d’un couloir (rubalise…) 

Préparation de table pour la récupération des courriers, dossier d’inscription 

Salle 07 (de musique) banalisée pour organisation du travail en distanciel avec 

réouverture du dispositif des casiers à l’entrée du collège. (Empiler les chaises, grandes 

tables avec affichage classes matières) 

 

ACTIONS EN PRESENCE DES ELEVES 

Contact avec la secrétaire au travers de la vitrine 

Horaires d’ouverture du secrétariat : Le standard téléphonique du collège est à 

nouveau opérationnel, le collège répondra à nouveau au téléphone fixe du collège à 

partir de mardi 12 mai et jusqu'au vendredi 15 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 16h00. 

Pour rappel 02 47 65 20 42. A partir du lundi 18 mai, le secrétariat sera ouvert aux 

horaires habituels, la ligne temporaire au 06 66 48 07 18 ne sera plus en service. 

 

CONSIGNES AUX PERSONNELS 

Information des personnels 
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      VIE SCOLAIRE 
 

 

MESURES A PRENDRE 

Interdiction d’entrer par le hall vie scolaire. Sortie possible côté cour de récréation 

Limitation maximale de l’accueil des élèves en vie scolaire 

 

PREPARATION AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 

Vie scolaire + Salle de permanence + Salle 02 nettoyées désinfectée : banalisée pour 

les services vie scolaire. 

Fermeture symbolique du couloir côté vie scolaire par une chicane avec rubalise et 

affichage. 

Interdiction d’utiliser la porte du fond du couloir côté restaurant scolaire sauf pour les 

personnels autorisés par le chef d’établissement.  

Paramétrage de Pronote pour différencier les élèves présents, attendus mais 

absents, présent en distanciel, sans contact (absent) en distanciel 

 

ACTIONS EN PRESENCE DES ELEVES 

Limitation maximale de l’accueil des élèves en vie scolaire 

Contrôle des absences par Pronote avec appels aux familles si nécessaire 

Repérage des élèves en distanciel décrocheurs  

Appui à la vie scolaire par Service civique pour 1/3 du temps de présence 

 

CONSIGNES AUX PERSONNELS 

Information et formation des personnels vie scolaire 
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     SALLES DE CLASSE 
 

 

MESURES A PRENDRE 

Aménager la salle de classe de manière à respecter la distanciation physique : 

• Respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables et le bureau du ou des 

professeurs ; 

• Eviter les configurations de table « face à face » ; 

• Limiter les déplacements dans la classe. 

Veiller à limiter les croisements à l'intérieur de la classe  

• Par exemple, par la mise en place d'un sens de circulation à l'intérieur de la classe 

qui peut être matérialisé au sol. 

Veiller à limiter le brassage des élèves.  

• Pour les établissements secondaires, le format « 1 classe = 1 salle » est à privilégier. 

Assurer l’aération des salles de classes avant l'arrivée des élèves par une ouverture 

des fenêtres pendant 15 minutes. 

 

PREPARATION AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 

Dans chaque classe de cours : Distanciation des tables à minimum 1 mètre, Gel hydro 

alcoolique, Lingettes, Masques, Poubelle avec sacs plastiques, 

Utilisation de claustra si nécessaire en cas de doute sur la distanciation physique. 

Pas d’étagère, porte revues ou chariot avec du stock de matériel (stockés salle 14) 

Etiquette nominative sur chaque poste élève et ordinateur portable ou hybride 

Tables pour déposer documents pédagogiques 

Le local ménage du 1er étage est accessible aux élèves et personnels pour se laver les 

mains : Vider des produits dangereux stocks en salle 16 

Salle 14 et 16 interdite d’accès sauf aux personnels autorisés par le chef 

d’établissement 

Affichages dans les salles des consignes du protocole 
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ACTIONS EN PRESENCE DES ELEVES 

Une classe = une salle 

Un emploi du temps spécifique est donné pour chaque classe. 

Dans chaque salle un poste de travail nominatif par élève avec un ordinateur. 

6ème 1 : salle 15 (SVT) : ordinateurs portables (12 postes) – Point d’eau-savon 

6ème 2 : salle 17 (Physique-Chimie) : ordinateurs hybrides (14 postes) - Point d’eau-

savon 

5ème 1 : salle 19 (informatique) : ordinateurs fixes (12 postes) - Point d’eau local 

ménage 

5ème 2 : salle 18 (Technologie) : (ordinateurs fixes (12 postes) - Point d’eau local 

ménage 

 

Le port du masque sera obligatoire en classe pour les 

élèves et l’enseignant à partir de 11 élèves dans la salle 

(risque de non-respect la distanciation) 

Le port du masque est obligatoire si le professeur ou 

des élèves circulent dans la classe quel que soit le 

nombre d’élèves dans la salle. 

Le port du masque est vivement recommandé pour les groupes de 10 élèves ou 

moins. 

Attention à la distanciation « l’agitation » d’un élève peut entraîner une diminution 

de cette distance. 

 

Le local ménage du 1er étage est accessible aux élèves et personnels pour se laver les 

mains 

 

CONSIGNES AUX PERSONNELS 

Formation et information renouvelée de l’ensemble des personnels concernés 
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    RESPONSABILITE DES FAMILLES 
 

 

POUR RAPPEL : CONDITIONS D’ACCUEIL DES ELEVES : CONSIGNES 
 

- Les familles s’engagent à prendre la température de leur enfant tous les matins et à ne pas 
le mettre au collège en cas de fièvre ou de symptômes (toux, éternuements, 
essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre…). Les élèves 
présentant des signes de maladie, de la fièvre ne seront pas acceptés au collège.  

- Les élèves doivent porter un masque dès leur arrivée au collège. Un élève se présentant 
sans masque ne pourra pas être accepté si l’établissement ne dispose pas de masque 
d’avance à lui fournir. Dans ce cas, la famille sera contactée.  

- La distanciation doit être respectée par tous aux abords du collège.  
- Les élèves devront impérativement respecter les gestes barrières (distanciation, lavage de 

main, port du masque obligatoire, pas de prêt d’objet ni de matériel).  

 

ATTENTION PREVOIR POUR CHAQUE ELEVE DÈS LUNDI 18 MAI :  

 

 

 Deux masques dès l’arrivée au collège pour les demi-pensionnaires (1 par demi-
journée pour les externes) : ATTENTION LES MASQUES EN TISSUS DOIVENT 
ÊTRE LAVES ET PROPRES CHAQUE JOUR. 

 Un sac en plastique refermable vide pour mettre le masque utilisé en fin de demi-
journée. 

 Un sac en plastique refermable pour mettre le masque propre de l’après-midi pour les 
demi-pensionnaires. 

 Un paquet de mouchoirs en papier jetable (à usage unique), 
 Une petite bouteille d’eau individuelle 
 Un trieur à documents 
 Trousse complète qui sera restera au collège avec stylos, crayons, règles graduées, 

compas, colle, ciseaux… (« comme quand ils étaient à l’école primaire ») 
 Ecouteurs ou casque individuel 
 Clé USB si possible 
 Des feuilles de papier quadrillées 
 Un cahier de brouillon 
 Un sac ou cartable préalablement nettoyé. 
 Le carnet de correspondance 

LES ELEVES NE DOIVENT PAS AMENER LEURS CLASSEURS ET LIVRES. LES 
PROFESSEURS INDIQUERONT AU CAS PAR CAS S’ILS DOIVENT AMENER AU 
COLLEGE UNE FICHE D’ACTIVITE OU UN TRAVAIL REALISE A LA MAISON. 
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      ACCUEIL DES ELEVES 
 

 

MESURES A PRENDRE 

Organiser les arrivées et canaliser le flux de personnes : 

• Proscrire l'accès aux bâtiments à toute personne extérieure (parents, autres 

accompagnants...) ; 

• Privilégier une arrivée échelonnée (si l’offre de transport scolaire le permet) ; 

• Assurer un accès direct en classe (après lavage des mains). 

Maintenir la distanciation physique dans la file d’entrée : 

• Identifier les flux d’entrée et de sortie en les dissociant ou à défaut, en définissant 

un sens prioritaire de passage ; 

• Matérialiser la distanciation par tous moyens possibles (panneaux, marquage au 

sol, rubalise, barrières...) ; 

• Assurer une signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, fléchages, 

couleurs rouge/vert...). 

Assurer une communication : 

• Informer régulièrement les familles de la situation de l’établissement par les 

moyens habituels (affichage, courriels, site internet...) : nombre d’enfants 

accueillis, conditions d’encadrement, situation sanitaire, etc. 

 

PREPARATION AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 

Marquage au sol, rubalise 

Affichage consignes : vitrine extérieure, portail rouge, portail vert 

Affichage consignes, gestes barrières, consignes livraisons 

Affichage numéro de classe dans la cour pour chaque rang 

Modification du règlement intérieur (Article 2 ) : Accueil des élèves à 8h30 les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi pour les demi-pensionnaires et externes ; Après le repas : 

Entrée des externes entre 13h15 et 13h45 suivant la classe 
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ACTIONS EN PRESENCE DES ELEVES 

PORTAIL ROUGE : 1 personnel (AED) 

Entrée interdite aux personnes non autorisées (les familles ne peuvent pas entrer sauf 

autorisation) 

Arrivée des élèves à pieds ou à vélo : Entrée par le portail rouge puis mise en rang en 

file indienne sur le trottoir avec marquage au sol pou respect de la distanciation 

jusqu’au portail vert.  

En transport scolaire : Descente du bus au niveau du portail rouge puis mise en rang 

en file indienne sur le trottoir avec marquage au sol pou respect de la distanciation 

jusqu’au portail vert. 

PORTAIL VERT : 1 personnel (AED)  

Ligne stop à 3 mètres du portail vert 

Les élèves doivent avoir leur carnet dans leur sac mais ne le montre plus à l’entrée au 

collège 

Contrôle des masques : 2 par élèves à présenter sauf pour les externes. Prévoir une 

table avec réserve de masques 

Entrée des élèves un par un vers la cour de récréation, après avoir rangé son vélo pour 

les élèves concernés vers la mise en rang 

Nettoyage régulier de l’interphone 

MISE EN RANG : 1 personnel (AED) + 4 professeurs (1 par classe) PORT DU MASQUE 

OBLIGATOIRE 

Mise en rang immédiate en file indienne avec marquage au sol pou respect de la 

distanciation 

 

CONSIGNES AUX PERSONNELS 

Formation des personnels de vie scolaire 

Information aux professeurs et agents : Nécessité du respect de la ponctualité car pas 

de sonneries (ou manuelle)  
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PLAN DE CIRCULATION ARRIVEE DES ELEVES 

  

   I I I I I  

I I I I I I I I I I I I I I 

Entrée à pied 
Descente Bus 

Contrôle des 
masques 

Mise en rang 

Dépôts 
des vélos 

I I I I : zone de distanciation physique (marquage au sol) 

             : Sens de circulation 

             : Zone d’attente et de régulation des flux 

             : Zone de contrôle 

             : Personnel chargé de la surveillance d’une zone ou 

d’un groupe d’élève 

             : Zone interdite aux élèves 
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    GESTION DES CIRCULATIONS 
 

 

MESURES A PRENDRE 

Définir un sens de circulation  

• Privilégier le sens unique de circulation.  

• Limiter les croisements.  

• Prévoir dans les couloirs une signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, 

fléchages, couleurs rouge/vert,...). 

Assurer la distanciation physique et fluidifier les flux  

• Maintenir les portes intérieures en position ouvertes pour éviter les points de 

contact (lorsque cela est possible). 

• Organiser les horaires de pause pour éviter les croisements. 

Limiter le brassage  

•  Pour les établissements secondaires, limiter les changements de classe par les 

élèves.  

•  Le format « 1 classe = 1 salle » est le principe. Privilégier le déplacement des 

personnels enseignants et non enseignants. 

 

PREPARATION AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 

Marquage et affichage des sens de circulation et de la distanciation physique dans les 

couloirs. 

Affichage et signalétique au sol, flèches, traits de distanciation (couloir rez-de-

chaussée marquage en quinconce tous les mètres) 

 

ACTIONS EN PRESENCE DES ELEVES 

AU MOMENT DE LA MONTEE EN CLASSE A PARTIR DE LA COUR DE RECREATION 

Les élèves sont en rang dans la cour de récréation surveillés par le professeur 

1 personnel (AED) prend le relai dans la cour du professeur.  

Le professeur entre par le hall du secrétariat et va se positionner dans le hall vie 

scolaire 

1 personnel (AED) dans le hall du secrétariat 
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Entrée des élèves les uns après les autres par le hall du secrétariat 

Passage aux toilettes et lavage des mains (accompagné par un AED pour les premières 

fois) 

Mise en rang en file indienne dans le couloir entre les 2 halls avec marquage au sol 

pour la distanciation 

Le professeur veille à la mise en rang distancié des élèves après le lavage des mains 

Lorsque tous les élèves sont passés par les toilettes, montée en classe en suivant le 

professeur 

Couloir premier étage : Fermeture symbolique du couloir côté salle des personnels par 

une chicane avec rubalise et affichage. Marquage au sol pour la distanciation côté salle 

de sciences 

 

DESCENTE PAR L’ESCALIER EXTERIEUR CÔTE SALLE DE SCIENCES 

Barré par rubalise ou chaine l’accès au 2ème étage. Rubalise sur la rampe vers le rez-

de-chaussée 

Laisser ouverte les portes extérieures aux extrémités des couloirs pour aération (à 

accrocher à la grille par maintien détachable facilement) Rubalise fermant 

symboliquement la porte extérieure au bout du couloir côté salle des personnels 

1 AED vient chercher la classe. Commence à descendre par l’escalier extérieur et ouvre 

la chaine du CDI , le professeur ferme la marche du groupe jusqu’à la plateforme du 

premier étage et surveille la descente des élèves. Il quitte la plateforme après que 

l’AED est refermé la chaine du CDI.  

Escaliers coté secrétariat est réservé aux personnels (porte coupe-feu du premier 

étage donnant sur l’escalier fermée : Pousser avec l’épaule pour ouverture par les 

personnels 

Entrée interdite par le hall de la vie scolaire, sortie possible vers la cour de récréation 

Interdiction de l’accès au 2ème étage pour les élèves et personnels à partir du 18 mai 

2020 (sauf intervention technique après autorisation du chef d’établissement) 

 

En cas d’incendie ou de besoins d’évacuation :  le plan de sécurité habituel s’applique, 

aucune sortie vers l’extérieur ne sont fermées et condamnées (seulement 

symboliquement par affichage) 

 

CONSIGNES AUX PERSONNELS 

Respect strict pour tous des sens de circulation pour tous les personnels 

Accompagnement des élèves dans leur information par tous les personnels 
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PLAN DE D’ORGANISATION DE LA COUR ET DU PREAU 
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I I I I I I I   
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I I I I : zone de distanciation physique (marquage au sol) 

             : Sens de circulation 

             : Zone d’attente et de régulation des flux 

             : Zone de contrôle 

             : Personnel chargé de la surveillance d’une zone ou 

d’un groupe d’élève 

             : Zone interdite aux élèves 
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I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  

PLAN ENTREE ET SORTIE DES ELEVES DANS LE BATIMENT PEDAGOGIQUE 

 

COTE COUR DE RECREATION 

 

 

 

 

 

 

 

COTE PARKING PERSONNEL 

 

 

PREMIER ETAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I I I I : zone de distanciation physique (marquage au sol) 

             : Sens de circulation 

             : Zone d’attente et de régulation des flux 

             : Zone de contrôle 

             : Personnel chargé de la surveillance d’une zone ou 

d’un groupe d’élève 

             : Zone interdite aux élèves 

             : Point de lavage des mains pour les élèves 

             : Toilettes élèves 

             : Salle de classe 
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      DEMI-PENSION 
 

 

MESURES A PRENDRE 

• Concevoir l'organisation des temps de restauration et d'accès de manière à limiter 

au maximum les files d'attente et les croisements. 

• Prévoir une adaptation des modalités de distribution. 

• Nettoyer les tables, les chaises après les repas. 

• Organiser le lavage des mains avant et après chaque repas. 

 

PREPARATION AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 

Séparation de la salle en 2 pour chaque classe par rubalise 

Préparer marquage au sol et affichage (rubalise, consignes lavages mains…) 

Poubelle dédiée pour masques et mouchoirs en papier 

Fermetures des toilettes élèves de la demi-pension (signalétique) 

Fermeture du foyer des élèves (signalétique) 

 

ACTIONS EN PRESENCE DES ELEVES 

Principe de 2 services 

Mise en rang : 2 rangées identifiées de chaque côté de l’entrée avec marquage au sol 

pour distanciation physique 

Poubelle dédiée pour masques et mouchoirs en papier 

Les élèves doivent avoir leur 2ème masque avec eux 

Lavage des mains hall réfectoire 2 par 2 

1 élève par table de 4 non conjointe 

Service à table individuel sur plateau préparé en amont avec pichet d’eau pain, plat 

principal froid ou tiède : pizza, quiche… 

 

Retour individuel par les élèves des plateaux vers chariot trieur (Déchets alimentaires 

dans poubelles dédiées, couverts, verre…) 
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Sortie du réfectoire porte côté stade 

Lavage des mains au gel hydro alcoolique 

2ème service après désinfection des chaises et tables 

Salle des commensaux : 6 places maximum en même temps  

Si météo compatible : 4 places avec tables et chaises à l’extérieur côté stade pour les 

personnels qui apportent leur repas 

 

CONSIGNES AUX PERSONNELS 

Formation de l’ensemble des personnels 

 

PLAN DE CIRCULATION DANS LE RESTAURANT SCOLAIRE 
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I I I I 

Vers cour de 
récréation 
Mise en rang 

Entrée vers le 
réfectoire 

Sortie du réfectoire 

I I I I : zone de distanciation physique (marquage au sol) 

             : Sens de circulation 

             : Zone d’attente et de régulation des flux 

             : Zone de contrôle 

             : Personnel chargé de la surveillance d’une zone ou 

d’un groupe d’élève 

             : Point de lavage des mains pour les élèves 

             : Repas avec un seul élève par table 
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      RECREATION 
 

 

MESURES A PRENDRE 

Eviter les croisements de classes ou de niveaux: 

• Echelonner les temps de récréation ; Adapter les temps en fonction de l’effectif 

présent ; 

• Organiser les plannings de récréation et définir les modalités de signalement de 

début et de fin de récréation. 

Proscrire les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges d’objets, 

ainsi que les structures de jeux dont les surfaces de contact ne peuvent être 

désinfectées fréquemment. 

Pour les établissements secondaires, condamner l'accès aux espaces collectifs 

intérieurs pour limiter le brassage entre les groupes d'élèves 

Se laver les mains en début et fin de récréation. 

 

PREPARATION AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 

Préparation de la cour de récréation 

Interdiction des contours de la cour : affichage, rubalise/corde avec nœuds de 

rubalise/chaînes 

Utilisation seulement de la partie centrale et du préau 

Matérialisation de 4 zones sur la partie centrale par classe 

Chaîne coté CDI 

Division de la cour en 4 avec Grilles + rubalise 

 

ACTIONS EN PRESENCE DES ELEVES 

Toilettes pendant les récréations : interdites passage aux toilettes très réguliers 

pendant la journée 

Préau réservé en cas d’intempéries avec marquage au sol pour distanciation physique 

Les élèves peuvent s’assoir au sol ou sur les bords de trottoirs en respectant la 

distanciation physique. 
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SORTIE DES ELEVES DU COLLEGE 
 

 

MESURES A PRENDRE 

Organiser les départs et canaliser le flux de personnes : 

• Privilégier un départ échelonnée (si l’offre de transport scolaire le permet) 

Maintenir la distanciation physique dans la file de sortie : 

• Identifier les flux d’entrée et de sortie en les dissociant ou à défaut, en définissant 
un sens prioritaire de passage ; 

• Matérialiser la distanciation par tous moyens possibles (panneaux, marquage au 
sol, rubalise, barrières...) ; 

• Assurer une signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, fléchages, 
couleurs rouge/vert...). 

 

PREPARATION AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 

Modification du règlement intérieur (Article 2 ) : Sortie des élèves entre 16h45 et 

17h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les demi-pensionnaires et externes 

suivant la classe ; Avant le repas : Sotie des externes entre 12h00 et 12h30 

 

ACTIONS EN PRESENCE DES ELEVES 

Redescente des élèves par l’escalier extérieur à chaque sortie du bâtiment 

pédagogique 

Dernière heure de cours de la matinée ou de la journée 

- Classe par classe, sortie par l’escalier suivant les consignes précédentes accompagnée 
par le professeur 
- Lavage des mains au gel hydro alcoolique 
- Mise en rang distanciée dans la cour 
- Les élèves se rangent dans la cour et départ échelonné sur les ordres d’un surveillant 
- Direction le portail vert puis départ à pied, vélo ou bus qui seront en attente garés 
dans le rond-point. 
 

CONSIGNES AUX PERSONNELS 

Information des enseignants, accompagnement des enseignants jusqu’à la fin du 

lavage des mains  
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   ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 

 

MESURES A PRENDRE 

Principe du maintien de la distanciation physique et du non-partage . 

Dans la mesure du possible, limiter au strict nécessaire le recours au matériel 

pédagogique manipulé par plusieurs élèves. Privilégier des démonstrations par 

l'enseignant ou à l’aide de vidéos. 

Si du matériel pédagogique mutualisé doit être utilisé : Organiser des activités 

individuelles pour éviter les échanges de matériel ; 

S’assurer que le matériel pédagogique est nettoyé et désinfecté après utilisation, si 

possible à l’aide d’une lingette désinfectante 

 

PREPARATION AVANT LA RENTREE SCOLAIRE 

Photocopies en amont par les enseignants 

Avertir les familles du matériel a apporté par les élèves : sac ou cartable avec trousse 

avec le minimum de quoi écrire, mesurer, colorier : La famille doit désinfecter en 

amont les affaires de l’enfant, feuilles, carnet de correspondance. 

Stock de stylo neuf dans chaque salle pour éviter le prêt entre élève qui est strictement 

interdit 

Construction puis information des familles et personnels d’un emploi du temps dédié  

 

ACTIONS EN PRESENCE DES ELEVES 

Contrôle des absences par le professeur par l’outil Pronote à chaque heure de cours 

 

Continuité pédagogique pour les classes de 4ème et 3ème non accueillis au collège :  

Poursuite de la continuité pédagogique en distanciel suivant les modalités mises en 

place durant le confinement (utilisation des outils numérique) 

Poursuite du dispositif « Devoirs à la maison-Docaposte » pour les élèves identifiés 

Réouverture des casiers à l’extérieur du collège avec mise à disposition des 

documents. Mise à jour des casiers tous les mercredis à 17h à partir du mercredi 20 

mai 2020 
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Continuité pédagogique pour les élèves de 6ème et 5ème présents au collège :  

Construction d’un emploi du temps avec intervention sur un minimum d’un créneau 

par semaine dans chaque discipline avec le professeur « habituel » de la classe (2 

créneaux minimum pour les disciplines ayant une quotité hebdomadaire supérieure à 

3 heures). Les créneaux de cours pourront avoir une durée entre 1 heure et 1 heure 

45 minutes afin de faciliter la gestion des circulations dans les locaux.  

Entre 5h15 et 5h30 de cours sont proposés par jour soit un total de 21h15 par semaine. 

Afin de faciliter la cohérence présentiel / distanciel, les enseignants sont invités à 

travailler en présentiel à partir des documents proposés en distanciel aux élèves non 

présents. 

En classe de 5ème pas de groupes séparés en espagnol entre les bilangues et LV2 

Continuité pédagogique pour les élèves de 6ème et 5ème qui ne sont pas présents 

au collège : 

Solliciter les élèves en distanciel de suivre le rythme de l’emploi du temps des élèves 

en présentiel que cela soit sur le rythme scolaire ou bien les contenus pédagogiques. 

Poursuite du dispositif « Devoirs à la maison-Docaposte » pour les élèves identifiés et 

qui ne sont pas présents au collège : Mise à jour des listes d’élèves concernés 

régulièrement. 

Réouverture des casiers à l’extérieur du collège avec mise à disposition des 

documents. Mise à jour des casiers tous les mercredis à 17h à partir du mercredi 27 

mai 2020. 

 

Accompagnement pédagogique des élèves fragiles en distanciel par Service civique 

pour 2/3 du temps de présence 

 

CONSIGNES AUX PERSONNELS 

En présentiel en cas de nécessité de venir chercher un élève : appeler le principal sur 

sa ligne directe ou sur son portable ou par talkies walkies Après évaluation de la 

situation, c’est le principal, un personnel vie scolaire ou l’adjointe gestionnaire qui 

viendra récupérer l’élève. 

Pas de photocopies par les professeurs le jour même de leur cours, photocopies faites 

en amont au moins 24h avant (pour éviter les contaminations) 

Mise en place dans la cour le matin dès 8h20 

Arrêts des sonneries en journée : Impératif de respecter la fin du cours lorsque l’AED 

arrive pour chercher les élèves. 

Poursuite du dispositif « Devoirs à la maison – Docaposte » : Documents pédagogiques 

à transmettre régulièrement au chef d’établissement 

Mise à jour du cahier de texte de la classe  
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ACTIVITES SPORTIVES 
ACTIVITES CULTURELLES 

 

 

MESURES A PRENDRE 

Activités sportives 

•  Limiter la pratique à des activités de basse intensité si distanciation non possible. 

La distanciation à respecter est de 5m pour la marche rapide et de 10m pour la 

course à pied 

•  Proscrire les jeux de ballons, les sports de contacts et les sports collectifs 

•  Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulé par tous ou assurer 

une désinfection régulière adaptée. 

Activités culturelles et manuelles : 

• Privilégier le matériel individuel ; 

• Privilégier les découvertes et la culture au travers des moyens audio visuels 

(projection des visites de musées virtuels....) ; 

• Privilégier les lectures par l'enseignant pour limiter les manipulations des livres. 

 

ACTIONS EN PRESENCE DES ELEVES 

Créneaux d’Education physique et sportive dans l’emploi du temps des élèves : Les 

élèves devront arrivés le matin en tenue de sport. Ils ne pourront pas se changer. 

Créneaux de club lecture dans l’emploi du temps des élèves. 

Possibilité de la mise en place d’un atelier couture de masque à partir du 25 mai 2020 

Toutes les activités prévues d’ici la fin de l’année scolaire : sorties, séjours, action 

« cycle 3 en résidence », journée « Baudry en action », journée « Baudry solidaire »… 

sont annulées. 

CONSIGNES AUX PERSONNELS 

Information des personnels 
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FORMER, INFORMER, 
COMMUNIQUER 

 

Planning des temps de concertation et d’information 

1er temps : Informations et consultation sur le principe de la réouverture :  

- Visio-conférence par Skype avec des représentants des enseignants au conseil 

d’administration Lundi 04 mai à 11h00 

- Visio-conférence par Skype avec des représentants des parents au conseil 

d’administration Lundi 04 mai à 16h00 

- Visio-conférence par Skype avec la vie scolaire au complet : Mercredi 06 mai à 11h00 

- Sondage auprès des familles pour évaluer le nombre d’élèves présents du mercredi 

29/04 au mercredi 06/05 

 

2ème temps : Préparation de la mise en œuvre de la réouverture :  

- Réunion en présentiel avec les agents Lundi 11 mai 2020 : 9h00 

- Visio-conférence par Skype avec des représentants des enseignants au conseil 

d’administration Lundi 11 mai à 11h00 

- Visio-conférence par Skype avec la vie scolaire au complet : Lundi 11 mai à 14h00 

- Visio-conférence par Skype avec des représentants des parents au conseil 

d’administration Lundi 11 mai à 16h00 

 

3ème temps : Finalisation de la mise en œuvre de la réouverture :  

- Réunion en présentiel avec les représentants des personnels au conseil 

d’administration : Mercredi 13 mai à 16h00 

- Conseil d’administration extraordinaire en présentiel avec présentation des mesures 

: Mercredi 13 mai à 17h30 

- Réunion en présentiel préparatoire à la reprise pour tous les personnels de 

l’établissement : Jeudi 14 mai à 14h00 

 

Formation des personnels 

Formation des personnels aux gestes barrières et consignes d’application du protocole 

jeudi 14 mai 2020 avec l’appui de l’infirmière scolaire. 
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Information et Communication en direction des familles et personnels : 

Site internet du collège, l’ENT Touraine Eschool, mise à jour régulière 

Par mails, par diffusion d’information par Pronote 

Par voie d’affichage dans tous les secteurs du collège 

Par téléphone pour les familles éloignées numériquement 

 

Accompagnement psychologique des élèves, familles et personnels :  

Communication des numéros des cellules d’écoute académique et départementale. 

Accompagnement par la psychologue de l’Education nationale et l’infirmière scolaire 

soit en présentiel, soit par téléphone. 

 

Lieu des réunions de plus de 12 personnes jusqu’à la fin de la crise sanitaire :  

Réunion en salle du cinéma : 136 places possibles pour un maximum de 30 personnes 

accueillis ; Désinfection avant et après chaque réunion, aération par ouverture de 

toutes les portes 

Lieu des réunions jusqu’à 12 personnes jusqu’à la fin de la crise sanitaire :  

Réunion en salle de réunion (à côté du foyer des élèves) ; 

Désinfection avant et après chaque réunion, aération par 

ouverture des fenêtres. Port du masque obligatoire 
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ARRIVEE DE PERSONNES 
EXTERIEURES 

 

 

MESURES A PRENDRE 

- Interdiction à toutes personnes étrangères aux services de pénétrer dans les 

locaux sans autorisation même les familles 

- Mise en œuvre d’un protocole d’accueil pour les livraisons 

 

ACCUEIL A L’ENTREE DU COLLEGE (PORTAIL VERT) 

Gel hydro alcoolique à côté de l’interphone, affiche de protocole 

Pour les familles : déplacement d’un personnel pour prise d’information au portail vert 

Pour les livreurs de petits colis : déplacement d’un personnel pour accompagnement 

livreur au niveau du hall secrétariat coté parking : dépôt du colis par le livreur dans le 

hall derrière une grille (non accessible aux élèves et professeurs). Ouverture des colis 

après 24h. 

Pour les livraisons véhiculées : ouverture du grand portail : accueil par un personnel et 

procédure du Conseil départemental 

Réaliser la signature et la remise des documents sans contact entre les personnes. 

Utiliser les méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent 

pas nécessairement la signature du destinataire. 

 

 

RAPPEL : LE PLA N VIGIPIRATE EST TOUJOURS EN VIGUEUR 
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EVALUATION ET MISE A JOUR 
DU PROTOCOLE,  
PREPARATION DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 

 

Outil d’évaluation :  

Utilisation d’un tableau de bord permettant le suivi des différents points du protocole 

(tableau au format Excel) 

 

Mise en place d’un comité technique de suivi et d’évaluation du protocole :  

Objectifs : Débriefing, retour d’expérience, points d’amélioration, amendement du 

protocole de réouverture et fonctionnement du collège  

Fréquence : Tous les mardis à 17h15 

Composition du comité technique de suivi et d’évaluation : Chef d’établissement, 

adjointe gestionnaire, secrétaire du collège, un représentant des professeurs membre 

du CA, un représentant des personnels ATTEE membre du CA, un personnel de vie 

scolaire, un représentant des parents membre du CA. 

Modalité : En présentiel et/ou en visioconférence (par Skype) 

Consultation des élèves :  

Pour des modalités pratiques et compte-tenu de leur âge pour les classes de 6ème et 

5ème, les délégués des élèves de classe et du conseil de la vie collégienne ne sont pas 

invités au comité de suivi et d’évaluation du protocole mais seront consultés en amont 

de chaque réunion par l’organisation d’un temps d’échange en présence d’un assistant 

d’éducation, d’un membre de l’équipe de direction et de personnes invités suivant les 

besoins (professeur, infirmière scolaire, psychologue de l’Education nationale…) 

En cas de modification du protocole (ajustements) décidée par le comité de suivi :  

Information des membres au Conseil d’administration 

 

Préparation de la rentrée septembre 2020 :  

Des temps de réflexion partagés seront nécessaires avant d’envisager les différentes 

hypothèses concernant les modalités sanitaires de la rentrée scolaire en septembre : 

poursuite d’un protocole sanitaire strict, assouplissement du protocole, abandon du 

protocole, accueil et accompagnement des élèves n’étant pas revenu au collège depuis 

le 16 mars 2020, modalités pédagogiques de la reprise (gestion de l’hétérogénéité des 

situations d’apprentissage) 
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PROCEDURE DE GESTION 
D’UN CAS DE COVID 

 

 

Avant la réouverture des établissements scolaires, la procédure de gestion d'un cas 

suspect sera communiquée aux parents d'élèves et au personnel. 

Symptômes évocateurs : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 

troubles digestifs, sensation de fièvre). 

• La personne est immédiatement isolée avec un masque à l’infirmerie ou dans une 

pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou 

de sa prise en charge médicale. Les gestes barrière sont impérativement respectés. 

• La personne consulte son médecin traitant qui décidera de l’opportunité et les 

éventuelles modalités de dépistage.  

• Les locaux occupés par la personne font l’objet d’un nettoyage approfondi. 

• Poursuite stricte des gestes barrière. 

La personne ne pourra revenir à l’école ou dans l’établissement qu’après un avis 

médical.  

 

En cas de test positif : 

• Les services académiques sont immédiatement informés et se rapprochent sans 

délai des autorités sanitaires et de la collectivité de rattachement.  

• Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts ainsi que les 

modalités d’éviction sont définies par les autorités sanitaires en lien avec les 

autorités académiques. Des décisions de quatorzaine, de fermeture de classe, de 

niveau ou du collège pourront être prises par ces dernières. 

• Les locaux occupés et objets potentiellement touchés par la personne dans les 48h 

qui précédent son isolement, font l’objet d’un nettoyage approfondi minutieux. 

• Les personnels et les parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec la 

personne malade sont informés. 
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PROPOSITION DE MODIFICATION 
DU REGLEMENT INTERIEUR 
DU COLLEGE 

 

 

 

AJOUT A L’ARTICLE 2 :  

« En période de crise sanitaire décrétée par le gouvernement, les horaires d’ouverture 

du collège pour les élèves peuvent être modifiés pour la durée de la crise. L’arrivée des 

élèves se fera entre 8h15 et 8h30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour les demi-

pensionnaires et externes ; Après le repas, entrée des externes entre 13h15 et 13h45 

suivant la classe. La sortie des élèves se fera entre 16h45 et 17h00 les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi pour les demi-pensionnaires et externes suivant la classe ; Avant le 

repas : Sortie des externes entre 12h00 et 12h30 suivant la classe. » 

 

AJOUT A L’ARTICLE 4-2: La vie dans l’établissement 

« En période de crise sanitaire décrétée par le gouvernement, un protocole sanitaire 

peut être appliqué (gestes barrières, lavage des mains, distanciation sociale, port du 

masque obligatoire…). Ce protocole doit être respecté strictement par tous les acteurs 

de la communauté éducative dans l’enceinte et aux abords du collège (élèves, familles, 

personnels). Le non-respect de ce protocole par négligence peut entrainer la prise de 

mesures disciplinaires citées dans l’article 5 de ce règlement. » 
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AFFICHETTES UTILISEES POUR 
LA COMMUNICATION 

 

AFFICHETTES A DESTINATION DE TOUS 

   

 

 

   

  



Protocole sanitaire – Réouverture et fonctionnement du collège Patrick Baudry Page 40 sur 43 

Validé par le conseil d’administration du mercredi 13 mai 2020 

AFFICHETTES A DESTINATION DES ELEVES 
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AFFICHETTES A DESTINATION DES PERSONNELS 
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NOTICE DES MASQUES LAVABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Protocole sanitaire 
Réouverture et fonctionnement du collège Patrick Baudry 

Conseil d’administration 13 mai 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crise sanitaire COVID-19 

NUMERO DE TELEPHONE UTILE POUR LES PERSONNELS : 

PRINCIPAL :…. (ligne directe) 

PRINCIPAL :….. (Tel portable personnel) 

ADJOINTE GESTIONNAIRE :…. (Ligne directe) 

Secrétariat du Collège : ….02 47 65 20 42 


