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APPLICATION DU PROTOCOLE SANITAIRE 

AU 

COLLÈGE FREDERIC MISTRAL 

ET ORGANISATION DURANT LE DECONFINEMENT 

I- LE CADRE REGLEMENTAIRE                                                 Mise à jour le 29 mai  

A/ LES REFERENCES 

Art. R.421-10 : « En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d'établissement (...) 

prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité 

des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement » (Code de l’Education) 

Art. R.421-12 : « En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef 

d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service 

public » (Code de l’Education) 

B/ LE CONTEXTE 

L’épidémie du Covid-19 a impliqué la fermeture des EPLE le 16 mars 2020 et la mise en place de la 

continuité pédagogique. 

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

progressivement, à partir du 18 mai 2020 pour les collèges, dans le strict respect des prescriptions émises par 

les autorités sanitaires. 

II- LE PROTOCOLE SANITAIRE 

A/ LE CADRE 

Un guide de 54 pages précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement des établissements 

scolaires après la période de confinement, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

Il décline des principes généraux : 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. 

Il propose des fiches thématiques : Nettoyage/désinfection des locaux, sanitaire, 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, internat, personnels et cas suspect ou avéré. 

Tous les personnels du collège ont été destinataires de ce guide. 

B/ LES ACTEURS 

Les élèves, par le respect des préconisations et des gestes barrière, rendront le dispositif sanitaire plus 

efficace. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. 

En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement. 

Les personnels procèderont de la même manière. 
Ceux présentant des facteurs de risque connus ne travailleront pas sur site ; ils continueront en télétravail. La 

liste de ces facteurs est fixée par les autorités sanitaires. 

L’infirmière scolaire apportera son expertise et ses conseils aux équipes concernant l’hygiène, les gestes 

recommandés et la suspicion éventuelle de cas de Covid-19 au sein du collège. 

La CPE interviendront également dans les classes, le 18 mai, pour expliquer les modalités d’accueil, de 

circulation, la gestion des récréations et le fonctionnement du service de restauration. 
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III- LE CADRE GENERAL 

A/ LES TRANSPORTS 

Ils fonctionneront aux horaires et selon les circuits habituels ; les arrivées et les départs seront les mêmes 

Le port du masque est obligatoire  dans les transports. 

B/ L’ACCUEIL 

Seront accueillis à compter du mardi 2 juin, les élèves des classes de  la 6ème à la 3ème. 

Uniquement sur inscription préalable des parents ; pas d’accueil sans inscription. 

Les familles seront contactées à la fois par l’administration (Sondage pronote) et par la vie scolaire (Appels 

téléphoniques).  

Nos autorités reconsidèreront la situation en fonction du contexte épidémiologique. 

A l’entrée du collège, les élèves seront invités à se désinfecter les mains et à porter un masque (si ce n’est 

pas déjà fait) 

Des masques textiles lavables 20 fois (taille S pour les élèves et taille M pour les personnels) seront remis 

aux élèves et aux personnels, à raison de 4 masques par individu. 

C/ LA CIRCULATION 

Des circuits seront matérialisés au sol pour les déplacements intérieurs et les accès, par niveau,  pour accéder 

aux salles seront signalés. Les itinéraires choisis éviteront aux classes de se croiser. Les élèves n’auront pas 

accès à leurs casiers jusqu’à nouvel ordre 

D/ LES RECREATIONS 

Les temps de récréation se feront par niveau en respectant les mesures de distanciation.  

Le matin :   

6ème et 4ème --> de 9 h 30 à 9 h 45* (cours de 9 h à 9 h 30+pause de 15 min+ cours de 9 h 45 à 10 h)               

5ème et 3ème  --> de 9 h 50* à 10 h 05 (cours de 9 h  à 9 h 50  puis pause de 15 min) 

  (*le battement de 5 min entre la fin de la récréation des 6èmes-4èmes  et le début de celle des 5èmes – 3èmes 

permet d'éviter les  déplacements au même temps des deux niveaux) 

Idem pour l'après-midi :  

6ème et 4ème -->de 15 h 25 à 15 h 35* (cours de 14 h 40 à 15 h 20 + pause de 10 min + cours de 15 h 35 à 15 

h 50 h)               

5ème et 3ème  --> de 15 h 40* à 15 h 50 (cours de 14 h 45  à 15 h 40  puis pause de 10 min) 

Ouverture de tous les sanitaires et mise en place de points d’eau avec savon et gel. 

La vie scolaire veillera au respect de la distanciation physique et au lavage des mains à l’entrée et à la sortie  

des toilettes.  
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E/ LA RESTAURATION 

2 services (voire 3 si besoin) seront assurés au restaurant scolaire  avec 2 élèves par table de 6 ou 1 par table 

de 4 au maximum  et une capacité d’accueil de 48 personnes par service pour respecter les mesures de 

distanciation. 

Un nettoyage et une désinfection  seront assurés par les agents après chaque service 

Les personnels mangeront dans la salle des commensaux  qui accueillera, en  respectant les  mesures de 

distanciation, 7 personnes par  chacun des 3 services possibles.  

LA SECURITE ET L’HYGIENE 

- Le  port du masque est obligatoire pour tous les personnels dès qu’ils sont  en présence d’élèves, et pas 

seulement si la distanciation physique ne peut pas être respectée (article 12 du décret n°2020-548 paru au 

JORF du 12 mai 2020).  

 -Port obligatoire du masque « grand public » pour les  élèves dans les situations où la distanciation risque de 

ne pas être respectée (circulation, récréation, etc.) 

(Changement de masque à la pause méridienne après lavage des mains au réfectoire pour les demi-

pensionnaires ou  à la maison pour les externes sous la responsabilité de leurs  parents) 

- Le nettoyage et la désinfection du poste de travail de l’enseignant sera réalisé après chaque changement de 

professeur par le personnel qui arrive dans la salle. 

- Le Comité d’Hygiène et de Sécurité du collège s’est réuni le mardi  19 mai ; il est chargé de faire toute 

proposition utile pour améliorer l’efficacité  de l’application du  protocole sanitaire mise en place par le chef 

d’établissement. 

– Mise à disposition du gel hydro-alcoolique et du désinfectant dans tous les locaux qui accueilleront des  

élèves ou  du personnel (Entrée du collège, vie scolaire, accueil, salles de classe, réfectoire, équipement 

sportifs etc.) et de savon dans les tous  sanitaires qui seront nettoyés 4  fois par jour. 

IV- LE PROTOCOLE SCOLAIRE 

A/ LES SALLES 

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 

Elles seront désinfectées chaque jour avec des produits conformes à la norme EN 14476 et aérées plusieurs 

fois.  

Le principe sera l’attribution d’une salle fixe par classe et d’une table réservée à chaque élève tout le long de 

cette période, sauf en cas de regroupement pour les options (LV2, Latin, Provençal) 

Chaque salle pourra accueillir 14 élèves au maximum et chaque élève disposera, en classe, d’un périmètre de 

sécurité de 4m2 conformément aux préconisations. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041865329
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041865329
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B/ LES ENSEIGNEMENTS 

Un travail sur les fondamentaux sera fortement recommandé, les professeurs feront des révisions générales 

mais n’auront pas pour consigne de terminer les programmes. 

C/ LES EMPLOIS DU TEMPS 

Les EDT, par semaine, seront publiés et mis à jour sur pronote. Les élèves seront regroupés en fonction de 

leurs langues et de leurs options. Le CDI et la salle des études accueilleront les élèves dans le respect des 

règles de distanciation avec une désinfection des tables,  chaises et  postes éventuellement  utilisés après 

chaque accueil. 

Pas d’utilisation des livres du CDI  

D/ LES ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES 
- EPS : pas d’accès aux vestiaires, les élèves viendront en tenue de sport et avec une bouteille d’eau en 

fonction de leurs EDT. (Voir ci-dessous le protocole spécifique de l’EPS et le message envoyé par l’équipe 

via pronote ) 

- Arts plastiques, Education musicale : pas d’utilisation de ces  salles spécifiques et pas  de manipulation 

collective d’objets ou d’instruments. 

– SVT, Physique : pas d’utilisation de ces  salles spécifiques pas d’expérimentation ni de manipulation 

collective d’objets. 

E/ LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

La continuité pédagogique se poursuivra selon les modalités actuelles et avec la même exigence pour tous les  

élèves y compris ceux qui ne viendront pas au collège. 

Les élèves accueillis au collège amèneront obligatoirement leurs tablettes pour pouvoir travailler sur support 

numérique quand cela sera nécessaire 
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Annexe 1 : PROTOCOLE EQUIPE EPS F. MISTRAL 

 

1. ACCUEIL DES ELEVES 

- Les professeurs récupèrent les élèves dans la cour ou dans la salle (pour les 6èmes ou de 4ème dont le cours 

d’EPS commence à 10 h 05)  

- IIs conduisent les élèves à l’emplacement de la classe qui sera délimité par des barrières (Mini-haies mises en 

place par les professeurs et qui resteront fixes) côté vitres de la piste d’Athlétisme.  

- Les élèves déposent leur sac, se lavent les mains avec du gel Hydroalcoolique, retirent leurs masques pour le 

placer dans une boite / Un plastique qui se trouvera dans leur cartable. 

- Les élèves seront conduits sur le lieu de l’activité.  

- En fin de séance les élèves passent par les toilettes, se lavent les mains avec le gel et récupèrent leur sac et 

leur masque.  

 

2. MATERIELS PARTICULIERS POUR LES ELEVES 

- 1 gourde personnelle OBLIGATOIRE 

-  1 serviette éponge personnelle 

- Leur raquette de badminton 

 

3. LES ACTIVITES SPORTIVES ENVISAGEES 

- Yoga/ Relaxation 

- Remise en forme/Fitness 

- Badminton 

- Marche / Course à pied peu intense 

- Jeux individuels 

 

4. BESOINS ET MATERIELS POUR LES ENSEIGNANTS 

- Du gel hydroalcoolique pour chaque enseignant d’EPS. 

- Deux gros rouleaux essuie- mains pour le local à matériel du bas et du haut 

- Deux produits désinfectants. 

- 1 salle de classe avec vidéo projecteur afin de visionner des documents et travailler sur des thématiques 

telles que l’alimentation, le sommeil, la gestion du stress….. 

 

                                                                                                                                                              L’équipe EPS 

 

 


