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Protocole de reprise  - Collège Gaspard MALO 

 

Principes généraux 
 

Le protocole de reprise détermine les mesures à mettre en œuvre pour permettre le retour en établissement des élèves et des pe rsonnels dans le strict 

respect du protocole sanitaire national lié à la pandémie de coronavirus Covid-19. Ce protocole décrit les mesures à mettre en œuvre en termes de 

nettoyage et de désinfection ainsi que dans les aménagements des différents espaces  de l’établissement  et les nouveaux modes opératoires qui 

s’imposent à tous. Ces mesures reposent sur cinq fondamentaux :  

 

• Maintien de la distanciation physique : Instaurer une  distance  d’un mètre  minimum entre chaque personne. 

• L’application des gestes barrière :  Lavage des mains, port du masque et ventilation des salles  

• La limitation du brassage des élèves : Décaler et réorganiser les accueils, les déplacements et les récréations 

• Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels : Mettre en œuvre un protocole stricte et incontournable de maintien des bâtiments et 
bon état sanitaire  

• La formation, l’information et la communication : Faire connaître  et responsabiliser chacun des membres de la communauté éducative autour 
des mesures à mettre en œuvre. Former les élèves et les personnels aux gestes à adopter. 

 

Il s’adresse à l’ensemble de la communauté éducatives et aux partenaires associatifs et institutionnels, ainsi qu’aux collectivités locales de rattachement. 

 

L’application du protocole de reprise impose de fait  une limitation de la capacité d’accueil et une modification de l’emploi du temps  des élèves. Pour le 

collège Gaspard MALO, la capacité d’accueil maximale par  demi-journée est t fixée à 10 groupes de 15 élèves. 

 

L’accueil des élèves reposant sur le volontariat des familles, aucun élève ne pourra être accueillis sans que la famille en a it fait la demande auprès du 

chef d’établissement qui leur notifiera les modalités spécifiques de retour au collège. (Emploi du temps – jours d’accueils).  

mailto:ce.0593666p@ac-lille.fr
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Les conditions de réouverture et d’accueil sont susceptibles d’évoluer en fonction des décisions nationales rectorales et locales liées à l’évolution de la 

pandémie. Pour garantir la sécurité de tout  le  chef d’établissement peut être amené à modifier les conditions d’accueil voire de décider la fermeture de 

l’établissement à titre conservatoire s’il n’est plus en mesure de maintenir la mise en œuvre des mesures sanitaires. 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux 

 

L’établissement fait l’objet d’un plan de remise en service des locaux préalable à la réouverture et d’entretien après la reprise    selon un protocole décrit 

par le plan sanitaire national (  Fiche thématique « Nettoyage et désinfection » pages 15 à 18 ) .  

 

L’ensemble des agents en charge de l’entretien a fait l’objet d’une information et d’une formation à compter de leur reprise. Un document de 

recommandation sur les consignes de sécurité a été mis en œuvre par le département  sur la base du protocole national, du «  Guide de préconisations 

de sécurité sanitaire de coronavirus Covid-19 » et de documents de service de santé au travail du département. 

L’ensemble de ces documents  été porté à la connaissance des agents en charge de l’entretien matériel du nettoyage et de la demi-pension. Chacun s’est 

vu remettre ses EPI (Equipements Individuels de Protection) et les produits d’entretien préconisés. 

 

Un plan de nettoyage quotidien a été mis en œuvre en tenant compte des spécificités des espaces concernés  : Salles de classes - sanitaires - espaces 

de circulation - demi-pension – Bureaux – Infirmerie  

L’adjoint gestionnaire est en charge de la mise en œuvre et du suivi de ce plan en lien avec la collectivité territoriale. Il informera quotidiennement le chef 

d’établissement de sa mise  œuvre et l’alertera sur les difficultés pouvant se présenter  dans sa mise en application  

 

Modalités d’accueil et de prise en charge des élèves accueil des élèves 

 

L’accueil des élèves répond à plusieurs exigences :  

 

Le libre choix des familles :  

 

Les élèves sont admis sur une demande de la famille car la  réouverture des établissements aux élèves est basée sur le libre choix des familles. Seuls  

les collégiens dont les familles ont fait connaître leur volonté d’envoyer leur enfant au collège seront admis.  

Le refus de voir l’enfant revenir au collège n’est pas définitif, les parents  peuvent à tout moment en faire la demande, le chef d’établissement les informera 

alors de la date et des modalités de retour. 

 

Le port du masque : 

 

 Le port d’un masque grand public par les élèves  est obligatoire  dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation n’est pas garanti.  
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Il est donc obligatoire dès l’entrée dans l’établissement, sur la cour et dans le hall dans les espaces de circulation Il est porté en classe. L’enseignant peut 

autoriser à ce qu’il soit ôté s’il considère que les règles de distanciation sont garanties.  

Chaque élève devra donc disposer d’un masque dès son passage à la grille du collège, le cas échéant, un masque lui sera fourn i par la personne chargé 

de surveiller les entrées.  

Il appartient  aux parents de fournir les masques à leurs enfants lorsque les masques seront accessibles aisément à l’ensemble de la population. Pour 

lever cette difficulté temporaire liée à l’approvisionnement des commerces en masques, le collège a été doté de masques lavab les (20 fois maximum à 

60 degrés), deux masques seront remis à chaque élève le jour de  sa reprise. Cette opération pourra être renouvelée en cas de besoin et dans la limite 

de nos stocks. 

Les  élèves demi-pensionnaires devront se munir :  

• d’un masque de rechange pour l’près midi disposé  dans un sachet 

•  d’un autre sachet vide, pour y déposer le masque  du matin.  

 

Le masque en tissu est prévu pour une utilisation maximale d e4 heures. Il doit ensuite être nettoyé après chaque utilisation  en machine à 60 °, pendant  

au moins 30 minutes avec un détergent classique.  

 

Groupes et échelonnement de l’accueil  

 

Les élèves demeurent réunis au sein d’un  même groupe classe  limité à 15 élèves maximum. 

 Ces groupes classes demeurent fixés pour toute la période concernée par ces mesures.  La capacité  maximale d’accueil de l’établissement a été fixée 

à 10 groupes classes par demi-journée 

Les horaires d’accueil des groupes seront décalés pour éviter le brassage des groupes et faciliter la distanciation.  

 

Lavage des mains :  

 

Le lavage des mains est un geste barrière essentiel qui sera assuré à différents moments de la journée sous le contrôle d’adultes :  

• Avant le départ du domicile  

• À l’arrivée dans l’établissement avant la montée en classe (matin et après-midi) 

• À chaque sortie de la salle de classe 

• À l’issue de la récréation avant de monter  en classe (matin et après-midi) 

• Avant de quitter l’établissement (midi et soir) 

 

Le professeur organise la sortie de classe et distribue du gel hydroalcoolique aux élèves pour qu’ils se désinfectent les mains (avant la récréation du matin 

et de l’après-midi et avant la sortie du midi et du soir) 

Lors de la prise en charge des groupes dans le hall, l’enseignant amène les élèves au bloc sanitaire  pour qu’ils puissent se rendre aux toilettes et procéder 

à un lavage des mains.  (accueil du matin et de l’après-midi  – après les récréations ) 
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La salle de classe  

 

Chaque groupe se voit attribuer une salle de classe qu’il fréquentera exclusivement. 

L’aménagement de la salle de classe répond aux exigences de la distanciation physique d’au moins un mètre. Un plan d’occupation des places et de 

circulation  sera  affiché et imposé à chaque groupe.  

Le bureau du professeur est nettoyé et désinfecté après chaque séance de cours.  

Le professeur organise la sortie de classe et distribue du gel hydroalcoolique aux élèves pour qu’ils se désinfectent les mains ( avant la récréation du 

matin et de l’après-midi et avant la sortie du midi et du soir) 

Les salles de classe  réservée à l’accueil des élèves se trouvent au 1e et au 2ème étage du bâtiment A exclusivement. Les autres bâtiments du collège 

leurs sont interdits  

Les élèves ne peuvent circuler librement dans le bâtiment A, ils doivent en avoir reçu l’autorisation ou être accompagnés d’un adulte. 

 

Règles de circulation  

 

La personne en charge du contrôle des entrées élèves   vérifiera que l’élève est bien attendu. Si tel n’est pas le cas, il sera pris en charge par 

l’administration. Il vérifiera le port du masque lors du passage à la grille et en fournira aux élèves qui en seront dépourvus. 

Les élèves sont ensuite dirigés vers la cour. 

L’accès au parc à vélo demeure possible, l’espacement des emplacements ayant  été adapté. 

Les déplacements dans le bâtiment A se font sous le contrôle d’un adulte qui veillera au maintien des règles distanciation.  

Il sera conseillé aux élèves, dans la mesure du possible, d’éviter d’utiliser les mains-courantes et les rampes d’escaliers. L’utilisation de l’ascenseur sera 

encadrée par un adulte.  

L’escalier B est réservé à la montée, l’escalier A  à la descente. 

 

La récréation  

 

L’échelonnement des accueils permet  de réduire le nombre d’élèves  présents simultanément en récréation. Si les condit ions climatiques le permettent, 

elle se déroulera uniquement sur la cour. 

Les personnels en charge de la surveillance veilleront au respect du port du masque et des règles de distanciation. Les échanges d’objets et de nourriture 

ou boisson sont interdits. 

Les élèves souhaitant prendre un gouter le feront en s’isolant du groupe. 

Les jeux de ballon  et de contact sont interdits 

À la fin de la récréation, les professeurs prennent en charge leurs groupes et les font se ranger le long des emplacements dédiés dans la hall dans le 

respect des règles de distanciation. 

 

La demi-pension  
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L’entrée dans la salle de restaurant se fait par groupe. Le surveillant  en charge rappelle les consignes  spécifiques  :  

• Entrée dans le hall : ôter le masque et le déposer dans le sachet puis dans la poche. 

• Passage au bloc sanitaire pour un lavage de mains 

• Se diriger vers le self, prise du plateau préalablement préparé par les agents 

• L’élève est placé par le surveillant du réfectoire 

• Pas d’accès à la fontaine à eau. L’eau est distribuée à la demande par les adultes  

• Aucun échange de nourriture durant le repas 

• Sortie échelonnée organisée par le surveillant :  

o Dépose du plateau sans tri 

o Désinfection des mains au gel hydroalcoolique 

o Port du nouveau masque 

o Sortie vers la cour 

 

 

Consignes particulières à certaines matières  

 

Certaines matières seront plus impactées que d’autres  dans leur fonctionnement habituel : 

 
Les enseignements d’EPS  

 
Ils doivent se limiter  à la pratique des seules activités physiques de basse intensité si la distanciation physique propre aux activités sportives n’est pas 
possible. La distanciation doit être de 5 mètres pour la marche rapide et de 10 mètres pour la course. Les jeux de ballon, les sports de contact et les sports 
collectifs ainsi que l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulé par tous sont interdits  
Les élèves viennent en tenue de sport dès le matin car l’usage des vestiaires est proscrit.  
 

Education musicale et Arts plastiques  

 

Les règles de distanciation et de désinfection de matériel n’étant pas garantis, les cours distanciés seront privilégiés ou  se dérouleront dans une salle 

banalisée du bâtiment A . 

 

Sciences-Physiques, Sciences de la Vie et de la Terre et Technologie  

 

 Les règles de distanciation et de désinfection ne pouvant être mises en place dans les salles spécialisées dédiées à ces matières les cours de Sciences-

Physiques et de Sciences de la Vie et de la Terre  et de technologie se dérouleront dans les salles banalisées du bâtiment A.  
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Les salles informatiques  

 

Les règles de nettoyage et de désinfection ne pouvant être garanties, les salles informatiques resteront indisponibles. De même, les chariots de tablettes 
informatiques ne seront pas utilisés. 
 
Le C.D.I.  

 

Le CDI sera ouvert  lors de la pause méridienne de 12hh00 à 13h00. Il accueillera par alternance les groupes. Un prêt de livre sera mis en place avec un 
protocole stricte de retour  des ouvrages. (dépôt  + isolement des ouvrages durant une semaine. 
 

 

Consignes générales à destination des personnels et des usagers 

 

Le port d’un masque grand public est obligatoire  pour tous les personnels en présence des élèves et dans toutes les situations où le respect des règles 

de distanciation n’est pas garanti. C’est notamment le cas dans les salles de classe, pendant la circulation de l’établissement, ou encore pendant la 

récréation. Il est recommandé dans toutes les autres situations. 

Chaque personnel contribue à la mise en œuvre du protocole de reprise en veillant à sa bonne application par les élèves. 

 

Personnels TOS :  

 

• Les agents en charge de l’entretien matériel et du nettoyage de l’établissement bénéficient de consignes particulières (cf. infra) et disposent tous  

de vestiaires individuels. Ils ont tous fait l’objet d’une dotation individuelle en EPI. 

• L’agent d’accueil veillera au respect des  consignes d’accès au bâtiment administratif (Zone d’attente-accès aux bureaux sur invitation de l’agent-

Respect de la distanciation) pour les  personnels et les visiteurs extérieurs.  Ces derniers ne seront acceptés que sur rendez-vous.  

• L’ATMC du collège veillera au respect des consignes sanitaires par les personnels des entreprises intervenant au sein du collège  

• Les agents de restauration ont fait l’objet de consignes particulières ( cf.infra) 

 

Personnels administratifs :  

 

La configuration de l’établissement permet à chaque personnel de disposer d’un poste de travail unique et de matériels informatiques non partagés.   

Une attention particulière sera apportée à l’utilisation  partagée du photocopieur. Une désinfection des mains par gel hydroalcoolique est nécessaire 

préalablement à son usage. 

 

Personnels enseignants  
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Leur action est essentielle dans la mise en œuvre de mesures barrières. Ils   seront informés aux  consignes particulières du protocole national et  du 

protocole de reprise  lors de la journée de prérentrée.  

Pour éviter tout partage de matériel, ils se rendront dans les alles de classe munis de leurs brosses, feutres et craies. L’espace de travail du professeur 

et les  matériels partagés en salle de classe (ordinateur et télécommandes) seront nettoyés et désinfectés entre chaque séance de classe par les agents. 

L’accès à la salle des professeurs leur est strictement réservée. Ils y veilleront au respect des gestes barrières.  

L’utilisation du photocopieur en salle B13  demande une attention particulière. Une désinfection des mains par gel hydroalcoolique est nécessaire 

préalablement à son usage. 

 

Les assistants d’éducation :  

 

Leurs missions sont essentielles dans l’applications des gestes barrières et le respect des règles de distanciation par les é lèves. 

L’accès au bureau vie scolaire est strictement limité à un élève à la fois. L’aménagement permet le respect de la distanciat ion.  

 

L’infirmière scolaire 

 

L’infirmière joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre du protocole national et  dans  la sensibilisation des équipes éducatives et des élèves  aux gestes 

barrières et à l’utilisation des EPI.  

Elle contribue à identifier  les signes évocateurs de contamination au Covid19 chez les élèves et les personnels et conseille  personnels et parents sur les 

conduites à tenir.   

Un matériel spécifique est mis à sa disposition  pour traiter les cas suspect Covid-19 (Masques type FFP2 – blouses- lunettes de protection et gants ainsi 

que des thermomètres sans contact ) 

Une salle de l’infirmerie est consacrée à  l’accueil d’un cas suspect Covid-19  
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Procédure de gestion d’un cas Covid-19 

 

1 - En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève  

 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.  

 

Conduite à tenir 

 

• L’élève sera amené directement dans la salle  de repos  de l’infirmerie aménagée pour  l’accueil d’un cas suspect Covid-19. Veiller au port du  

masque. Le personnel chargé de sa surveillance veille au respect impératif des gestes barrière. 

• Appel sans délai des parents ou responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes barrière. (infirmière – CPE- 

Personnel d direction ) 

• En cas de doute  et d’absence de l’infirmière, joindre les services départementaux de promotion de la santé (ce.i59servmed@ac-lille.fr – 03 20 62 

32 89 – 03 20 62 3289 – 03 20 62 30 86) 

• Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et consu lter le médecin traitant 

qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale 

pourra être sollicité si les parents/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 quelques heures.  

• Poursuite stricte des gestes barrière.  

 

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.  

 

En cas de test positif 

 

• Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires et de la collectivité de rattachement.  

• La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle 

est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.  

• Les modalités d’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 quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’établissement pourront être prises par ces 

dernières.  

 

• Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans les 48 heures qui p récédent son 

isolement.  

mailto:ce.i59servmed@ac-lille.fr
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• Le Principal informe les personnels et les parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade selon le plan de communication défini 

par l’établissement. ( cf. doc. En annexe) 

• Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui.  

 

2 - En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un adulte 

 

Conduite à tenir 
 

• Isolement immédiat de l’adulte avec un masque dans la salle  de repos  de l’infirmerie aménagée pour  l’accueil d’un cas suspect Covid-19 si le 
retour à domicile n’est pas immédiatement possible dans la salle de repos.  

• Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute et d’absence de l’infirmière, joindre les services départementaux de promotion de la santé 
(ce.i59servmed@ac-lille.fr – 03 20 62 32 89 – 03 20 62 3289 – 03 20 62 30 86) 

•  Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans 
un centre prévu à cet effet.  

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

• Poursuite stricte des gestes barrière.  
 
En cas de test positif 
 

• Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la collectivité de rattachement.  

• La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour dé terminer quelle est la 
stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. La médecine de prévention peut être sollicitée  

• Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par les autori tés sanitaires en lien avec 
les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’établissement pourront être prises par ces 
dernières.  
 

• Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adulte malade selon le plan de communication défini par 
l’établissement. (cf. doc en annexe) 

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

• Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apportent leur appui.  
 
 
 
 
 
 

mailto:ce.i59servmed@ac-lille.fr
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Prise en charge des élèves – descriptif des mesures à mettre en œuvre 

Organisation de la journée de classe 

Aération des classes 15 minutes avant arrivée des élèves - Fermeture des fenêtres - Laisser les portes de classe  ouvertes 

Accueil des 
élèves à la 
grille 

AED :  

• Veiller à la distanciation sur le parvis. Dissiper les regroupements éventuels  

• Faire entrer les élèves 1 par 1 en respectant la distanciation et le port du masque 

•  Vérifier  la liste des entrants 

• Diriger les élèves non  prévus vers l’administration  

• Point de vigilance au parc à vélo : respect des distances et des emplacements prévus  

Disposer de masques élève pour en fournir en 
cas où l’élève n’en dispose pas. 
 
Port du masque les AED 
Port du masque par les élèves 

Surveillance 
cours- Hall 

AED :  

• Veiller au respect de la distanciation 

• Pas d’accès aux casiers  

• Pas d’accès aux toilettes 

Port du masque les AED 
Port du masque par les élèves  
 

Prise en charge 
du groupe  

Enseignant 

• Prise en charge  devant le pilier concerné dans le hall 

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  
 

Passage au 
bloc sanitaire  

Enseignant + AD + Agent présent 

• Veiller au respect de la distanciation 

• Rappel des consignes de nettoyage des mains  
 
Un seul groupe devant le bloc sanitaire. Les autres groupes attendent dans le hall 
 

Port du masque par l’enseignant, les AD, les 
agents 
Port du masque par les élèves  
 

Nettoyage complet des blocs sanitaires après passage du dernier groupe 
Nettoyage du hall + zones contact (poignées de portes…) 

Déplacement 
montant  

Enseignant 

• Suivre le cheminement dans le hall (le long patio)  

• Utiliser l’escalier B  

• Veiller au respect de la distanciation 

• Conseiller de ne pas utiliser, dans la mesure du possible, les mains courantes et  les 
rampes.  

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  
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L’utilisation de l’ascenseur avec  un adulte  
 
 

Ascenseur : désinfection des zones contact en cas d’utilisation -  Désinfection  des rampes et mains courantes des couloirs et escaliers  

Rangement 
devant la salle 
de classe  

Enseignant 

• Respect des distances (marquage au sol) 

• Faire entrer le élèves 1 par 1  et leur désigner les places attribuées ( cf. plan de classe 
prédéfini) 
 

 
 

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  
 
Portes ouvertes avant arrivée du groupe (agent 
- AED ) 

Passage agent sur zones contact (poignées de portes) 

Séquence 
pédagogique 1 

Enseignant  

• Veiller à limiter au maximum les déplacements d’élèves 

• Aucun prêt de matériel entre les élèves  

• Aucune sortie d’élève  - en cas d’urgence prévenir la vie scolaire  

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  si les règles de 
distanciation ne sont pas garanties 
 
 

Fin de séance 

Enseignant  

• Reprise de son matériel (brosses, feutres…) 

• Laisser le bureau vide pour opération de nettoyage 

• Se positionner près de la porte 

• Faire sortir les élèves 1 par 1 en leur distribuant une dose de gel hydroalcoolique 

• Les élèves se rangent dans le couloir 

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  
 

Déplacement 
descendant  

Enseignant 

• Utiliser l’escalier A 

• Veiller au respect de la distanciation 

• Conseiller de ne pas utiliser, dans la mesure du possible, les mains courantes et  les 

rampes.  

• Mener les élèves jusque devant le hall 

L’utilisation de l’ascenseur avec  un adulte 

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  
 

Recréation du 
matin 

Vie scolaire 

• Veiller à faire respecter la distanciation  

• Pas d’accès  aux toilettes ni aux casiers  

Port du masque par l’AED 
Port du masque par les élèves  
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• Empêcher les échanges d’objets 

• Si prise de gouter ou boisson : consigne à l’élève de s’isoler  

Passage dans les classes : Ouverture des fenêtres durant toute la pause méridienne - Nettoyage- désinfection  de l’espace professeur (bureau- chaise – tableau) 
Changement du film sur clavier et télécommandes - Désinfection zones contact ( poignées …) 

Prise en charge 
du groupe 
  
  

Enseignant 
• Prise en charge  devant le pilier concerné dans le hall 

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  
 

Passage au 
bloc sanitaire  

Enseignant + AD + Agent présent 

• Veiller au respect de la distanciation 

• Rappel des consignes de nettoyage des mains  
 
Un seul groupe devant le bloc sanitaire. Les autres groupes attendent dans le hall 
 

Port du masque par l’enseignant, les AD, les 
agents 
Port du masque par les élèves  
 

Déplacement 
montant  

Enseignant 

• Suivre le cheminement dans le hall (le long patio)  

• Utiliser l’escalier B  

• Veiller au respect de la distanciation 

• Conseiller de ne pas utiliser, dans la mesure du possible, les mains courantes et  les 
rampes.  

L’utilisation de l’ascenseur avec  un AED 
 
 

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  
 
 

Ascenseur : désinfection des zones contact en cas d’utilisation  -  Désinfection  des rampes et mains courantes des couloirs et escaliers  

Rangement 
devant la salle 
de classe  

Enseignant 

• Respect des distances (marquage au sol) 

• Faire entrer le élèves 1 par 1  et leur désigner les places attribuées ( cf. plan de classe 
prédéfini) 

 
 
 

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  
 
Portes ouvertes avant arrivée du groupe (agent 
- AED ) 

Passage agent sur zones contact (poignées de portes) 

Séquence 
pédagogique 2 

Enseignant  Port du masque par l’enseignant 
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• Veiller à limiter au maximum les déplacements d’élèves 

• Aucun prêt de matériel entre les élèves  

• Aucune sortie d’élève  - en cas d’urgence prévenir la vie scolaire  

Port du masque par les élèves  si les règles de 
distanciation ne sont pas garanties 
 
 

Fin de séance 

Enseignant  

• Reprise de son matériel (brosses, feutres…) 

• Laisser le bureau vide pour opération de nettoyage 

• Se positionner près de la porte 

• Consignes particulières aux DP : Prendre les 2 sachets plastique masques  et laisser les sacs 
en classe 

• Faire sortir les élèves 1 par 1 en leur distribuant une dose de gel hydroalcoolique 

• Les élèves se rangent dans le couloir 

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  

Déplacement 
descendant  

Enseignant 

• Utiliser l’escalier A 

• Veiller au respect de la distanciation 

• Conseiller de ne pas utiliser, dans la mesure du possible, les mains courantes et  les 
rampes.  

• Diriger les élèves externes vers la sortie  

• Mener les élèves  DP jusque devant le hall 
L’utilisation de l’ascenseur avec  un adulte 

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  
 

Passage dans les classes : Ouverture des fenêtres durant toute la pause méridienne - Nettoyage- désinfection  de l’espace professeur (bureau- chaise – tableau) 
Changement du film sur clavier et télécommandes - Désinfection zones contact ( poignées …) 

PRISE ENCHARGE DEMI-PENSION  - Cf. fiche spécifique 

Accueil des 
élèves  
externes à la 
grille 

AED :  

• Veiller à la distanciation sur le parvis. Dissiper les regroupements éventuels  

• Faire entrer les élèves 1 par 1 en respectant la distanciation et le port du masque 

•  Vérifier  la liste des entrants 

• Diriger les élèves non  prévus vers l’administration  

• Point de vigilance au parc à vélo : respect des distances et des emplacements prévus  

Disposer de masques élève pour en fournir en 
cas où l’élève n’en dispose pas. 
 
Port du masque les AED 
Port du masque par les élèves 

Surveillance 
cours- Hall 

AED :  

• Veiller au respect de la distanciation 

• Pas d’accès aux casiers  

• Pas d’accès aux toilettes 

Port du masque les AED 
Port du masque par les élèves  
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Prise en charge 
du groupe  

Enseignant 

• Prise en charge  devant le pilier concerné dans le hall 

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  
 

Passage au 
bloc sanitaire  

Enseignant + AD + Agent présent 

• Veiller au respect de la distanciation 

• Rappel des consignes de nettoyage des mains  
 
Un seul groupe devant le bloc sanitaire. Les autres groupes attendent dans le hall 
 

Port du masque par l’enseignant, les AD, les 
agents 
Port du masque par les élèves  
 

Nettoyage complet des blocs sanitaires après passage du dernier groupe 
Nettoyage du hall + zones contact (poignées de portes…) 

Déplacement 
montant  

Enseignant 

• Suivre le cheminement dans le hall (le long patio)  

• Utiliser l’escalier B  

• Veiller au respect de la distanciation 

• Conseiller de ne pas utiliser, dans la mesure du possible, les mains courantes et  les 
rampes.  

L’utilisation de l’ascenseur avec  un adulte 

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  
 
 

Ascenseur : désinfection des zones contact en cas d’utilisation  -  Désinfection  des rampes et mains courantes des couloirs et escaliers  

Rangement 
devant la salle 
de classe  

Enseignant 

• Respect des distances (marquage au sol) 

• Faire entrer le élèves 1 par 1  et leur désigner les places attribuées ( cf. plan de classe 
prédéfini) 
 

 
 

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  
 
Portes ouvertes avant arrivée du groupe (agent 
- AED ) 

Passage agent sur zones contact (poignées de portes) 

Séquence 
pédagogique 3 

Enseignant  

• Veiller à limiter au maximum les déplacements d’élèves 

• Aucun prêt de matériel entre les élèves  

• Aucune sortie d’élève  - en cas d’urgence prévenir la vie scolaire  

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves si les règles de 
distanciation ne sont pas garanties 
 
 

Désinfection des zones contact en cas d’utilisation de l’ascenseur - Désinfection  des rampes et mains courantes 
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Passage agent sur zones contact (poignées de portes) 

Fin de séance 

Enseignant  

• Reprise de son matériel (brosses, feutres…) 

• Laisser le bureau vide pour opération de nettoyage 

• Se positionner près de la porte 

• Consignes particulières aux DP : Prendre les 2 sachets plastique masques  et laisser les sacs 
en classe 

• Faire sortir les élèves 1 par 1 en leur distribuant une dose de gel hydroalcoolique 

• Les élèves se rangent dans le couloir 

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  
 

Déplacement 
descendant  

Enseignant 

• Utiliser l’escalier A 

• Veiller au respect de la distanciation 

• Conseiller de ne pas utiliser, dans la mesure du possible, les mains courantes et  les 
rampes.  

• Diriger les élèves externes vers la sortie  
L’utilisation de l’ascenseur avec  un adulte 

Port du masque par l’enseignant 
Port du masque par les élèves  
 

Aération et nettoyage complet et désinfection des salles de classe et des espaces de circulation  
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Prise en charge des élèves – descriptif des mesures à mettre en œuvre 

Passage en  demi-pension 

 

 

 

 

La zone réfectoire aura été aérée depuis au moins  ½ heure avant l’arrivée des premiers  élèves   

Rangement du 
premier groupe 
devant 
n’entrée DP 

AED :  

• Veiller au respect de la distanciation sur le parvis.  

• Rappel des consignes de fonctionnement de la DP  

• Faire entrer les élèves 2 par 2 en respectant la distanciation  

• Faire ôter le masque et le placer dans le sachet plastique pour les masques 
lavables, dans la poubelle pour les masques jetables 

• Passage aux toilettes + lavage des mains  
  

 
Port du masque les AED 
Port du masque par les élèves avant 
l’entrée  

Passage au 
self 

AED : 

• Se diriger le long du self et prendre le plateau complet préparé 

• S’asseoir à la place désignée par le surveillant  

• L’eau est servie dans le verre par l’agent ou AED 

• Veiller à ce qu’il n’y ait pas d’échanges de nourriture ni  de déplacement élèves  

Port du masque les personnels  
 
 

Dépose 
plateau 

• Rappeler les consignes de sortie 

• Diriger les élèves 1 par 1 vers la zone de desserte – l’élève dépose son plateau 
complet sans trier 

Port du masque par l’enseignant 
 

Avant la sortie 
du  restaurant 
scolaire  

AED 

• Distribuer une dose de gel hydroalcoolique  et veiller à la désinfection des mains  

• Veiller à la pose du nouveau masque  

Port du masque par l’enseignant, les AD, 
les agents 
Port du masque par les élèves avant de 
sortir 
 

Nettoyage  et désinfection complet du réfectoire - Aération  longue de la zone réfectoire  

Recréation  

AED 

• Veiller à faire respecter la distanciation  

• Pas d’accès toilette 

• Empêcher les échanges d’objets 

Port du masque par l’AED 
Port du masque par les élèves  
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Organisation du temps scolaire 

 

 

La mise en place des préconisations sanitaires, les contraintes de nettoyage et de désinfection et la limitation des groupes à 15 élèves maximum  impose 

un mode de fonctionnement dégradé. Il en découle  de nouvelles règles d’organisation  

 

• L’amplitude maximale  horaire d’ouverture aux élèves ne peut dépasser 7h50 – 14h50  

• Les élèves ne pourront être accueillis  le mercredi matin et le vendredi après midi 

• La capacité maximale d’accueil par demi-journée est fixée à 10 groupes  

 

Accueil type des élèves 

 

Niveau 1 (Groupes 1 à 5 )  Niveau 2 (Groupes 6 à 10 ) 

OUVERTURE GRILLE  7H50 - 8H00  OUVERTURE GRILLE  8H10-8H20 

MISE EN RANG + PASSAGE BLOC SANITAIRE  8H00 – 8h15  MISE EN RANG + PASSAGE BLOC SANITAIRE  8H20 – 8h35 

SEANCE PEDAGOGIQUE 1 8H15- 9H40  SEANCE PEDAGOGIQUE 1 8H35- 10H00 

RECREATION  9H40 - 10H10  RECREATION 10H00- 10H30 

SEANCE PEDAGOGIQUE 2 10H10- 11H35  SEANCE PEDAGOGIQUE 2 10H30 - 11H55 

PAUSE MERIDIENNE 11H35- 12H50  PAUSE MERIDIENNE 11H55 - 13H10 

MISE EN RANG + PASSAGE BLOC SANITAIRE  12H50  MISE EN RANG + PASSAGE BLOC SANITAIRE  13H10 

SEANCE PEDAGOGIQUE 3 13H05 - 14H30  SEANCE PEDAGOGIQUE 3 13H25 -14H50 

 

 
 
 
 
 

 

 


