
 

Protocole sanitaire du collège Saint-Yves –  

Période du 22 juin au 30 juin 2020 

Présentation du protocole 

5 fondamentaux :  

- 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 

-  

I. Exigences sanitaires (cf protocole sanitaire du ministère de l’éducation national reçu le 3 mai 2020) 

 Exgiences sanitaires 

Salles de classe Aération des classes avant l’arrivée des élèves, pendant les récréations, après la fin 
des classes 
Portes ouvertes jusqu’à l’arrivée des élèves puis lors de leur sortie (pour éviter que 
les élèves ne touchent les poignées) 
Flacon de gel hydroalcoolique dans chaque classe  
Désinfection des tables chaque soir avec produit conforme 
Mobilier non utilisé rangé 
Un film plastique déroulant sera placé sur les claviers des ordinateurs 
Une fiche d’entretien sera présente dans chaque pièce et sanitaire afin de tracer 
les désinfections et nettoyages accomplis 
Accueil de tous les élèves devant être présents au collège 

Elèves Prise de température obligatoire par les familles le matin (si > à 37°8 – reste à la 
maison 
Port du masque obligatoire « grand public » dans les cars scolaires et au collège 
fourni par les familles (le collège en a quelques uns pour ceux qui n’en ont pas) 
Se laver les mains avant d’entrer en classe (savon ou gel) 
Distanciation d’1 mètre dans chaque espace (classe + cour) 
Chaque élève aura une table et une chaise attitrée pour la période 
Engagement au respect des gestes barrières (si non pas d’accueil) 
Venir en tenue de sport les jours où il y a EPS 
Chacun utilise son matériel personnel (pas de prêt autorisé) 
Respect des zones définies sur la cour de récréation par groupe-classe ou de 
niveau 
Les élèves laisseront chaque soir leurs affaires en classe.  
En classe les élèves doivent être à 1 m minimum les uns des autres sur la latéralité 

Adultes 
professionnels 

Prise de température obligatoire le matin (si > à 37°8 – reste à la maison) 
Port du masque obligatoire dès qu’ils sont à moins d’1 mètre des élèves ou d’un 
autre adulte 



Se laver les mains avant d’entrer en classe (savon ou gel) 
Distanciation d’1 mètre dans chaque espace (classe + cour + salle de convivialité) 
Ne pas être plus de 10 dans un espace clos (ex : salle de convivialité) 
Engagement au respect des gestes barrières 

Restaurant scolaire Lavage des mains avant et après le repas 
Plats déposés dans les plateaux par les personnels de restauration 
Rotation des groupes-classes dans le restaurant scolaire 
3 places en quinconce par table 

Cour de récréation Respecter la distanciation d’1 mètre 
Rester dans la zone attribuée (4 zones, 1 par niveau) 
Neutralisation des bancs  
Les sanitaires seront nettoyés 3 fois par jour 

Arrivée / départ des 
élèves 

Arrivée échelonnée (transports scolaires) entre 8h et 9h et départ échelonné si possible 
entre 16h et 17h 

Parents Validation tacite du protocole sanitaire  

 

II. Enseignants présents / en distanciel 

Les enseignants présents au collège ne pourront pas assurer dans le même temps les cours à distance sur classroom. 

Mais ce qui sera fait en classe sera indiqué sur classroom. Les enseignants qui ne seront pas au collège assureront la 

continuité pédagogique pour leurs élèves sur classroom. 

Un emploi du temps sera publié sur scolinfo chaque semaine pour chaque groupe-constitué.  

 

Arrivée, début et fin des cours si possible échelonnés (2 circuits de car) entre 8h et 9h15 le matin puis le soir entre 

15h50 et 16h45.  

Pas de cours le mercredi jusqu’au 30 juin.  

Lundi 22 juin : information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrières dont l’hygiène des mains.  

 

 

III. Elèves présents  

 

Les 9 groupes constitués depuis le 11 mai puis le 18 mai demeurent. Les élèves qui reviennent seront ajoutés à ces 

groupes.  

Les exigences sanitaires s’appliquent à l’ensemble de nos élèves et des adultes présents dans l’établissement.  

Merci de partager avec votre enfant ce protocole afin qu’il puisse aussi s’engager à le respecter. 

 

 

 

 

 

 

 


