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Le présent protocole repose sur : des principes, une organisation 

spatiale et temporelle (construite en application des règles du 

protocole sanitaire (document émanent du Ministère de l’Education 

Nationale), un cadre et des contenus pédagogiques. 

1- Principes : 

a. L’obligation d’instruction est un principe qui peut être 

respecté soit par la présence de l’élève sur les lieux 

d’enseignement soit par l’instruction à la maison. Cette 

dernière obéit en temps ordinaires à une règlementation 

précise et contrôlée. 

b. Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19, durant le 

confinement, une continuité pédagogique a été activée 

afin de « faire l’école à la maison » en suivant les cours à 

distance avec les enseignants. 

c. A partir du 18 mai 2020 l’obligation scolaire est 

toujours un principe fondamental mais, pour les 

collégiens de 6ème et de 5ème et jusqu’au 1er juin 2020, la 

présence de l’élève en classe dans son établissement 

repose sur le libre choix des parents. 

Un sondage a été effectué et en relation avec les 

résultats de celui-ci nous proposons l’organisation 

suivante : 

2- Organisation spatiale et temporelle 

- Le nettoyage et la désinfection de l’établissement 

seront effectués à partir du 11 mai, jour de la reprise 

du travail des agents territoriaux de collectivité.  



- A partir de la réouverture de l’établissement aux 

élèves, un nettoyage/ désinfection sera assuré, deux 

fois par jour : le matin avant l’arrivée des élèves, entre 

12h et 14h avant la reprise de l’après-midi pour les 

classes utilisées, les lieux communs comme les 

sanitaires, les lieux de passage, les points de contacts 

et les surfaces utilisées. 

- Les salles de classe seront ventilées, les portes 

resteront ouvertes pour faciliter la circulation de l’air.  

- Afin de limiter le brassage des élèves et respecter 

la distanciation physique dès l’arrivée au collège deux 

points d’entrée dans l’établissement seront mis en 

place : 

-  1 -  portillon entrée des élèves habituel 

-  2 – Grand portail coulissant  

-  Les élèves y seront accueillis par des adultes qui les 

guideront pour suivre un balisage au sol qui les conduira 

sous le préau sur des espaces délimités. Ils seront pris 

en charge par les enseignants qui en auront la 

responsabilité, passeront par les toilettes, lavage des 

mains avec savon liquide et serviettes papier. 

-  Deux points distincts pour le lavage des mains : 

sanitaires habituels et lavabos du réfectoire 

-  Montée, en fonction des salles, par les escaliers B et C. 

- Une salle sera attribuée à un groupe d’élèves pour la 

demi-journée de cours. Celle-ci sera aménagée afin 

d’accueillir dans le respect de la distanciation physique 

10 élèves et 1 ou 2 enseignants, un sens de circulation 

sera déterminé, du gel hydro alcoolique sera à 

disposition des élèves et des personnels ainsi que des 

lingettes nettoyantes et jetables ou du spray virucide 

et papier pour essuyer. 



- Surveillance des couloirs : Des AED et d’autres 

adultes seront positionnés dans les couloirs afin de 

pouvoir remplacer un enseignant ou bien prendre en 

charge un élève qui aurait besoin de sortir de la salle de 

classe. 

- Récréation : la récréation qui interviendra après 1h20 

de cours, sera d’une durée de 20 minutes et organisée 

en léger décalé pour fluidifier la descente des 

escaliers. Les élèves seront conduits par les 

enseignants sous le préau sur l’emplacement dédié. Puis, 

afin qu’ils puissent eux-mêmes prendre une pause ils 

seront remplacés par des AED et d’autres adultes. 

Avant le retour en classe, les élèves passeront aux 

toilettes et se laveront à nouveau les mains. A la fin de 

la récréation les enseignants reviendront chercher les 

élèves sous le préau afin de les reconduire en classe. Il 

s’agit de ne jamais laisser des élèves sans 

surveillance d’adultes pour s’assurer que les gestes 

barrières soient bien respectés, qu’il n’y ait aucun 

jeu ni querelle qui ne puissent entraîner le non-

respect de la distanciation physique. 

- Les horaires de fonctionnement seront les suivants : 

L’établissement sera ouvert : 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 

Matin de 8h45 à 12h15 : Classes de 6ème 

Après-midi de 13h45 à 17h15 : Classes de 5ème 

Les élèves de 6ème et 5ème Segpa, peu nombreux 

seront regroupés sur les 2 niveaux et accueillis les matins 

seulement par 2 enseignants. Les après-midi ils 

reprendront l’enseignement à distance. 



Il n’y aura pas de demi-pension jusqu’à nouvel 

ordre. 

 

 

3- Cadre règlementaire : 

Gestes barrières - Lavage des mains - Port du masque : 

 Les élèves seront sensibilisés sur le respect très strict de ce 

cadre règlementaire. Notamment à l’application des gestes 

barrière à l’aide de la diffusion de vidéos de démonstration comme 

le lavage des mains mais aussi l’utilisation des masques dès leur 

retour au collège. Ils recevront des documents imagés leur 

rappelant les règles de bonne conduite (documents respectant le 

délai de décontamination), ces documents seront également 

affichés dans les salles, dans les couloirs et le hall du collège afin 

qu’ils soient un rappel constant et pour tous de la responsabilité 

collective de limiter efficacement la propagation du virus. 

NB : Le port du masque est obligatoire dès l’arrivée des élèves et 

des personnels, dans toutes les parties communes du collège et 

dès lors que la distanciation physique ne peut pas être maintenue.  

Implication des parents d’élèves : il est essentiel que les 

parents d’élèves collaborent au bon fonctionnement de 

l’établissement en sensibilisant leurs enfants sur l’intérêt du 

respect des règles. Notamment, ils doivent impérativement 

- S’engager à laver les masques grand public selon les 

normes en vigueur (le plus souvent à 60° 30 minutes au 

moins) Ces masques seront fournis par le collège au 

nombre de 4 par élèves, ils sont lavables 20 fois.  

- Prendre la température de leur enfant avant le départ 

au collège, le garder à la maison et consulter un 

médecin si celle-ci s’élève au-dessus de 38° 



- Prévenir le collège de cette situation ainsi que de toute 

possibilité de contamination s’ils en ont l’information 

dans leur entourage 

- S’engager à être joignables par téléphone à tout 

moment de la journée (veiller à nous informer de tout 

changement de coordonnées)  

- S’engager à venir récupérer éventuellement leur enfant 

en cas d’appel du collège pour raison de santé ou motif 

de non-respect des consignes sanitaires 

- Nous prévenir, s’ils le jugent opportun, de difficultés ou 

traumatismes vécus pendant le confinement par leur 

enfant 

- Ne pas donner de goûter à leurs enfants 

- Une bouteille d’eau sera fournie par le collège à 

chaque élève 

 

4- Contenus pédagogiques et matériel scolaire 

En accord avec les enseignants, compte tenu du nombre d’élèves et 

de la diversité des niveaux scolaires nous avons choisi un 

fonctionnement adapté à la situation : 

- Petits groupes d’élèves : 10 au maximum avec 1 ou 2 

professeurs 

- Aide au suivi de la continuité pédagogique : 

-  Les élèves suivront donc le travail qui sera proposé à 

leurs camarades restés en enseignement à distance 

avec personnalisation de celle-ci selon les besoins :  

- Méthodologie - aide aux devoirs - révision des 

fondamentaux - utilisation des outils numériques… 

- Matériel : les élèves viendront au collège avec leur 

tablette chargée ainsi que de quoi écrire (stylo – 

calculatrice - feuilles et cahiers nécessaires. Il est 



important de limiter au strict nécessaire le matériel 

qui en aucun cas ne pourra être échangé entre 

élèves ni prêté par l’établissement ! 

5 – Procédure de gestion d’un cas COVID 19 

 Le protocole sanitaire en annexe sera strictement appliqué 

 

Une attention particulière sera dispensée à tous les élèves dès 

les premiers jours de retour au collège quant à leur ressenti, 

leurs difficultés, leurs appréhensions. Les personnels de santé, la 

psychologue de l’éducation nationale, les CPE, les AED, les 

enseignants et toute l’équipe de direction participeront à cet 

accueil dans ce moment si particulier pour assurer avec 

bienveillance les meilleures conditions du retour au collège. 

 

 

 

 

  


