Annexe de rentrée au protocole sanitaire validé en
CHSCT du 13/05/2020

L’accueil des élèves.

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre
leurs enfants au collège en cas de fièvre (38°c ou plus) ou en cas d’apparition des
symptômes évoquant la COVID19 chez l’élève ou dans sa famille. De même les
élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a
été testé positivement, ou encore identifié comme contact à risques ne doivent pas
se rendre dans l’établissement scolaire. La direction doit être prévenue
immédiatement. Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.
En raison de la crise sanitaire, le principe est celui d’un accueil de tous les élèves,
sur l’ensemble du temps scolaire dans le respect des prescriptions émises par les
autorités sanitaires. Pour cela nous devons limiter les déplacements et le brassage
d’élèves dans la mesure du possible.
Chaque élève de l’établissement recevra deux masques lavables le jour de la rentrée
qui seront distribués par les AED référents (Dons du département et du Rectorat). Le
masque est obligatoire dans tout l’établissement et pour tous. En revanche, il
faudra changer de masque par demi-journée, les externes changeront à leur domicile
et les demi-pensionnaires après le repas. En cas de refus de porter le masque,
l'établissement pourra prononcer une sanction.
L’établissement sera ouvert à 7h35 par l’entrée principale pour faciliter la fluidité
de la circulation. Tous les élèves devront soit se laver les mains aux toilettes 6 ème /
5ème au RDC du bâtiment des langues, et les 4ème/3ème aux toilettes du bâtiment des
langues au premier étage avant d’aller en cours, soit avec le gel mis à disposition
dans les salles de classe.
Les élèves seront systématiquement séparés dans les salles de permanences,
6ème/5ème et 4ème/3ème.
De même, la cour de récréation sera divisée en 4 zones (6ème,5ème ,4ème ,3ème) afin de
pouvoir plus facilement identifier les élèves en cas de Covid.

Les sens de circulation :

Des sens de circulation seront indiqués dans tous les bâtiments :
-

-

-

La zone tour Marguerite LONG, Les salles P104 à P101 ainsi que les salles
P100, P201 et P202, seront accessibles uniquement par l’escalier de la tour
pour la montée et la descente.
Bâtiment Pradier : montée par l’escalier central et descente par l’escalier de
l’infirmerie. Une séparation est mise en place à gauche de l’escalier central.
Bâtiment Monjardin : un sens unique de circulation est mis en place. La
montée s’effectuera par l’escalier de droite et la descente par l’escalier de
gauche.
Bâtiment des langues et des sciences : la montée et la descente ne peuvent
s’effectuer que par le même escalier.

L’enseignant est responsable de la mise en rang de ses élèves dans la cour, de la
montée en classe espacée d’un mètre de la classe précédente et de la descente aux
récréations. Le professeur veillera à ce que les élèves utilisent le gel disponible dans
les salles de classe à la première de cours du matin et de l’après-midi s’ils n’ont pas
pu le faire dans la cour.

Les salles de classe :

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au
minimum une fois par jour.
Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les
élèves et personnels dans les salles, (poignées de porte, interrupteurs) est
également réalisé une fois par jour.
Les enseignants veilleront à disposer les élèves toujours à la même place en
établissant un plan de classe.
Ils aèreront également systématiquement la salle à la fin de chaque cour.
Chaque salle de classe dispose
-

D’un distributeur de gel hydroalcoolique
D’un pulvérisateur de désinfectant virucide dont l’utilisation est uniquement
destiné à la désinfection (pulvériser sur la lingette avant application sur la
surface à traiter). Ne pas utiliser sur les mains.

La demi-pension :

-

-

A la demi-pension, un sens de circulation est mis en place (entrée face au
self, sortie par le fond du réfectoire). Les élèves rentreront par classe, se
laveront les mains à l’eau ou au gel, prendront leur plateau et enlèveront le
masque uniquement lorsqu’ils seront assis. Ils devront manger par classe de
façon à ne pas se mélanger. Ils devront changer leur masque après le repas
avant de sortir du réfectoire.
Le réfectoire sera nettoyé et désinfecté après le service.
Le pain et les couverts seront distribués par un agent de service.

Cas de COVID avéré :
Si un élève ou un personnel est testé positif, les cas contacts seront indiqués au
médecin scolaire. L'ARS peut mettre en place une stratégie de tests, le Préfet, avec
l'avis de la madame la Rectrice, peut fermer une classe ou l'établissement. Le
collège doit être en capacité de tracer les classes et les groupes d'élèves (langues,
options, Association sportive...). Si un enseignant est placé en quatorzaine, il
participe à la continuité pédagogique en télétravail.
Stages en entreprise pour les élèves de troisième :
Ils sont à ce jour, maintenus.

Merci de votre collaboration,

La Direction.

