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PROTOCOLE SANITAIRE RENFORCE 
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Le retour de tous les élèves est attendu au collège à compter du lundi 2 novembre. 
Le présent guide précise les modalités pratiques de fonctionnement du collège la Sologne dans le respect 
des prescriptions émises par les autorités sanitaires, notamment le protocole sanitaire émis par le Ministère 
de l’Éducation Nationale en date du 26 octobre 2020. Il est destiné aux parents et élèves. 
 
Tous les éléments qui suivent sont soumis : 

- À l’évolution de la pandémie ; 
- Aux consignes ministérielles, académiques et départementales. 
Il est indispensable de consulter régulièrement sa boite mail, Pronote pour se tenir informé de l’évolution de 
la situation. Il est nécessaire de fournir et d’actualiser ses coordonnées auprès du collège afin que nous 
puissions vous informer. 
 
 

RAPPEL DES RÈGLES SANITAIRES 
 

L’enjeu essentiel de cette période de reprise est d’assurer la sécurité sanitaire pour tous. Les parents 
d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements scolaires. Ils 
prennent la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de 
fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre au collège. En cas de symptômes ou si un proche les 
présente, il est de la responsabilité des parents de ne pas mettre son enfant au collège, de prendre 
contact avec son médecin ou de se faire tester. 
Les parents ont, en outre, l’obligation d’informer l’établissement si un cas est détecté au sein de la 
cellule familiale. 
Les personnels procèdent de la même manière. 
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Les gestes barrières à adopter 
Les gestes barrières rappelés dans le présent protocole, doivent être appliqués en permanence, 
partout, et par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure 
actuelle, contre la propagation du virus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'HYGIÈNE AU COLLÈGE 
 

Pour soi mais aussi pour protéger les autres, toute personne présente dans l’établissement se doit 
de respecter les mesures barrières et la distanciation. 
 
Le port du masque 
La famille devra donner deux masques par jour à son enfant (+ 1 les jours de cours d’EPS). La direction se 
réserve le droit de refuser certains types de masques ; dans ce cas, le collège en fournira un autre. 
Attention le collège a un stock très limité et ne pourra fournir les masques aux élèves par ailleurs. En 
cas de difficulté d’achat de masques pour motif financier, merci de contacter le chef d’établissement. 
Élèves et adultes devront obligatoirement porter leur masque en toutes circonstances, à l’intérieur comme à 
l’extérieur (cour de récréation notamment). Le masque ne pourra être enlevé qu’au moment d’une activité 
avec laquelle il est incompatible (prise de repas, pratique sportive …), situations dans lesquelles une 
attention particulière sera portée à la distanciation et au non-brassage des élèves. Lorsque le masque n’est 
pas utilisé, il doit être stocké dans une pochette individuelle (ne pas le rouler : il ne faut pas de contact entre 
l’intérieur et l’extérieur du masque). 
L’élève doit arriver au collège en portant son masque ; en fin de journée, il quitte l’établissement avec son 
masque et le met à la poubelle (si jetable) ou au lave-linge à son domicile. Le masque est une protection 
supplémentaire mais ne remplace pas le respect des gestes barrières et de la distanciation. Par 
ailleurs, il doit être mis et retiré en respectant des consignes strictes. 
 
Le lavage des mains 
Le lavage des mains est obligatoire (avec savon et eau ou gel hydro-alcoolique) à l’arrivée au collège, à 
chaque changement de salle, avant et après le repas, à chaque fois qu’un élève éternue, se mouche ou est 
allé aux toilettes. L’établissement a investi massivement dans des flacons de gel hydro-alcoolique. Toutes 
les salles de cours, études, bureaux, salle des professeurs, restaurant scolaire…, en sont équipés. 
L’ensemble des personnels rappellera régulièrement aux enfants l’importance de se laver les mains. 
Les familles peuvent doter leur enfant d’un flacon de gel hydro-alcoolique personnel, qui permettra de 
renforcer les mesures proposées par le collège. 
 
L’entretien des locaux par les agents 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la 
lutte contre la propagation du virus. 

• Plusieurs fois dans la journée : nettoyage des toilettes (robinets, lavabos, ...). Vérification de la mise à 
disposition de savons et papiers. 

• Tous les jours : nettoyage et désinfection de tous les lieux de vie et de passage ; désinfection des 
surfaces les plus fréquemment touchées (poignées de portes et fenêtres, interrupteurs, rampes d’escalier, 
tables …) ; les corbeilles sont vidées. Les salles de classe sont aérées régulièrement.La ventilation des 
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locaux est la plus fréquente possible.  Les salles sont aérées le matin avant l’arrivée des élèves, le soir 
après leur départ et à chaque intercours, pendant la pause méridienne.   
 

FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE 
 
Toute personne présente dans l’établissement se doit de respecter les mesures barrières et la 
distanciation. 

L’accueil des élèves, l’entrée et la sortie 
Le plan Vigipirate « Alerte Attentat » étant activé, il est demandé aux élèves de respecter 
strictement les horaires afin d'éviter les attroupements aux abords de l'établissement puis à la 
sortie, de rentrer directement à leur domicile.  Les élèves devront avoir leur carnet de liaison qui 
sera considéré comme justificatif de déplacement. 
Les parents accompagnant leur enfant au collège doivent avoir un justificatif de déplacement 
(téléchargeable sur PRONOTE pour un justificatif permanent ou sur le site du ministère de 
l’intérieur pour un justificatif ponctuel). 
 
Accueil des visiteurs 
L'accueil des parents au collège se fait sur rendez-vous (par mail, par téléphone). Les parents 
devront se munir d’un masque grand public, de leur carte d'identité, et se désinfecter les mains à 
l’arrivée au collège. 
Les réunions parents-professeurs sont annulées. Les réunions des instances se feront en distanciel 
(conseil d’administration).   
 
Récréations 

Les récréations se tiendront dans les cours, aux horaires prévus à l’emploi du temps habituel du 
collège dans un premier temps. Afin de renforcer le protocole sanitaire en limitant autant que 
possible  le brassage des élèves, l’organisation suivante sera mise en place à partir du 9 novembre: 

- un zonage des 2 cours actuelles : 6ème/5ème // 4ème/3ème (une zone par niveau de classe); 

- pour éviter que les 5ème/4ème ne se croisent à 8h30/13h30 et avant/après les récréations les 4e 
monteront en dernier et redescendront en dernier.   

Un point sera fait en fin de semaine et d’éventuels réajustements définis si cela s’avérait nécessaire. 
. 

 
Assiduité et règlement intérieur 
En cas d’absence de l’enfant, il est demandé à la famille de contacter le service de la vie scolaire. 
Si un élève ne veut pas respecter les règles sanitaires que nous impose la situation actuelle, après un 
premier rappel, le règlement intérieur s’appliquera. Une mesure conservatoire sera prise (avenant au RI 
voté au CA du 29 septembre 2020) 
 
Le matériel scolaire 
Chaque enfant devra impérativement avoir l’ensemble de son matériel scolaire. En effet, même si la 
désinfection d’un objet n’est plus obligatoire avant qu’il change de mains, échanger stylos, gomme, règle, 
est à éviter compte tenu d’une circulation du virus très active sur le territoire. Pour la même raison, les 
enseignants ne prêteront pas de matériel aux élèves. Nous comptons sur la coopération active des 
familles pour vérifier les sacs afin qu’aucun enfant ne soit pénalisé par un manque de matériel. 
 
Demi-pension 
Le restaurant scolaire sera ouvert et proposera un repas chaud aux élèves demi-pensionnaires ; il est 
demandé aux élèves de prévoir un sac pour ranger une fois installé le masque lavable et d’avoir sur soi un 
second masque qui sera utilisé après le repas. Les élèves sont placés par classe dans la salle de 
restauration afin de limiter le brassage.  Des dispositions particulières sont prises pour les enfants dont un 
parent est considéré comme « très vulnérable à la Covid-19 ».  Il appartient aux familles de signaler ces 
situations au collège. 
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ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
Emploi du temps 
Les enseignements continuent selon l’organisation en vigueur depuis la rentrée de septembre 
2020.  Afin de limiter davantage le brassage des élèves, des modifications d’emploi du temps pourront être 
envisagées.   Les élèves ont toujours l’obligation de se nettoyer les mains au gel hydro-alcoolique (celui du 
collège ou personnel) dès qu’ils entreront dans une salle de classe.  
 
Les élèves d’une même classe resteront dans une même salle autant que possible sauf pour pouvoir 
accéder à des salles spécialisées et assister à des cours en groupe.  Pour les cours en groupe, les élèves 
issus d’une même classe seront rassemblés dans une même partie de la salle et à distance des élèves 
issus d’une autre classe.   
Les heures de permanence seront, dans la mesure du possible et si les moyens humains de surveillance le 
permettent, assurées dans la salle attitrée de la classe.  Sinon en salle de permanence en reprenant 
l’organisation des cours en groupe. 
L’attribution d’une salle à chaque classe limite les possibilités d’activités pédagogiques pour les 
enseignants.  (accès aux ressources documentaires, aux outils informatiques..) 
 
Des modifications d’emploi du temps pourront être envisagées (voir avenant au RI du 29/09/2020). 
 
En sciences, le matériel utilisé pour réaliser des expériences est désinfecté entre chaque classe et des 
précautions sanitaires liées au contexte d’expérimentation sont appliquées. 
nants.  
 
Cours d’EPS : par arrêté du Préfet de Région, l’utilisation des vestiaires est actuellement proscrite. Dans un 
souci d’hygiène et de bien-être, les élèves auront toutefois la possibilité de se changer pour les cours 
d’EPS dans la salle de cours qui est attribuée à la classe.  Les élèves devront amener une tenue EPS de 
rechange complète ainsi qu’une bouteille d’eau. Les enseignants de sport déterminent en accord avec les 
préconisations des inspecteurs les sports pratiqués. 
L’appel se fait dans la cour de récréation avec port du masque obligatoire pour tous et désinfection des 
mains. Le port du masque est obligatoire du collège aux installations sportives, y compris si un bus est 
utilisé. Le masque est retiré dans le respect des consignes sanitaires et rangé dans un sac le temps de la 
pratique sportive. Un sens de circulation et l’aération des espaces intérieurs sont organisés par 
l’enseignant. A la fin de l’activité, les élèves utilisent le gel hydro alcoolique distribué par l’enseignant, le 
matériel est désinfecté. Aucun sac de sport ne doit rester au collège. L’élève emporte à son domicile son 
sac. Les chaussures sont aérées.  
L’accès aux infrastructures sportives (foyer rural, piscine) est limité et la pratique de la discipline rendue 
très contrainte en conséquence. 
 
Chorale : En classe, les élèves conservent leur masque et restent assis. En chorale collective, les élèves 
conservent leur masque et sont assis une chaise sur deux. 
 
CDI : Pendant les heures de cours, seuls un groupe d’élèves de la même classe aura accès au CDI. Sur le 
temps de la pause méridienne, une rotation pourra être organisée pour permettre à tous les niveaux de 
venir emprunter des livres avec un maximum autorisé. Les ouvrages empruntés au domicile sont placés en 
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huitaine avant réinstallation dans les rayonnages. Ceux utilisés au collège sont nettoyés et remis en rayon 
le lendemain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDUREDE GESTION D’UN CAS COVID 
 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève : 
 
Conduite à tenir : 

• Isolement immédiat de l’élève avec un masque permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à 
domicile à l’infirmerie ou dans le bureau du principal. 

• Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les 
gestesbarrière. Prise en charge de l’élève par la famille. 

• Rappel par l’infirmière scolaire ou le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les 
parents àsavoir : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des 
modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. Information par l’établissement des services 
académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires. 

• Un appui du médecin ou de l’infirmière de l’éducation nationale pourra être sollicité si 
lesparents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge. 

• Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de 
quelquesheures. 

• L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant (émission de certificat médical 
ou attestation sur l’honneur). Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en 
contact avec l’élève malade (cas contact).  

 
En cas de test positif : 

• Information par l’établissement des services académiques qui se rapprochent sans délai des 
autoritéssanitaires. 

• La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par 
les autoritéssanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte 
tenu du contexte. 

 
Les mesuresd’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par les 

autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de septaines, de fermeture de classe, de 

niveau ou d’établissement pourront être prises par les autorités sanitaires. 

 

• Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par 
l’élève dans les 48h qui précédent son isolement. 
 
 

RESSOURCES 

 

Un numéro vert répond en permanence à vos questions, 24h/24 et 7j/7 au 0 800 130 000. 
 
Au collège, des interlocuteurs pour vous aider : 

• Pour des questions de santé : Mme Fondeville, infirmière scolaire(mardi et jeudi) 
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• Pour des questions financières comme l’achat des masques : M. Brian, principal 
 


