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A la rentrée 2021-2022, tous les collégiens sont accueillis selon le protocole en
vigueur de niveau 2 (cf p.2). Des adaptations sont mises en œuvre afin de prendre en
compte la spécificité des situations locales.

Ce livret a pour but de vous informer sur les différents éléments de ce protocole et
de rappeler les règles essentielles à son application pour la santé de tous.
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Les gestes barrières :
 La distanciation physique
La distanciation physique se fait lorsqu’elle est matériellement possible.
Afin de permettre l’accueil de tous les élèves au collège, elle n’est pas effective durant les
heures de classes et pendant la restauration.
 Le lavage des mains
Des gels hydro alcooliques sont accessibles dans tous les lieux. La désinfection des mains est
obligatoire à l’entrée et à la sortie du collège.
Un lavage des mains est également obligatoire à l’entrée de la demi-pension et au moins
toutes les deux heures.
 Le port du masque
Le port du masque chirurgical ou « grand public » de type 1 est obligatoire pour tous
(élèves, enseignants, agents) à l’intérieur des locaux. Il peut être ôté dans la cour de
récréation et lors des déplacements extérieurs jusqu’au gymnase (selon arrêté préfectoral).
Il peut être enlevé :
- En EPS, sur consigne de l’enseignant et uniquement à l’extéroeur ;
- A la demi-pension lorsque la personne est assise. L’élève devra être vigilant à bien
déposer son masque usagé sur la face extérieure dans une pochette destinée à cet
effet ou, à défaut, sur ses genoux et non sur son plateau.
 La ventilation des classes et locaux
Les locaux sont aérés au moins 15 mn toutes les deux heures et 5mn toutes les heures.

Le nettoyage et la désinfection des locaux
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, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de
portes) est également réalisé au minimum une fois par jour.
Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service.
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La circulation et les temps collectifs :
Les arrivées et départs se font de façon différenciée selon le niveau :
-

6° et 5° : entrée principale
4° et 3° : entrée « EPS »

Pour les élèves bénéficiant d’un carnet vert ou orange :
Afin de limiter les rassemblements d’élèves aux abords de l’établissement et près du gymnase, les
familles s’engagent à accompagner à l’horaire exact et prendre en charge leur enfant
immédiatement à la sortie de l’établissement si celui-ci ne peut se rendre à son domicile par ses
propres moyens.
Tout élève, quelle que soit la couleur de son carnet, peut être accueilli en étude en début et fin de
journée.

Pour la Demi-pension : chaque classe se voit affecter un horaire de passage et une table via un
code couleur. Les élèves doivent impérativement manger avec leur classe (ou groupe de prioritaires)
et à côté des même camarades. Les tables sont espacées de 2m en latéral.

Le cheminement vers la salle de classe se fait accompagné d’un adulte :
-

A 8h25 (1ère heure de la matinée) et suite aux récréations et à la pause méridienne, les élèves
se rangent dans la cour de récréation sur le rang correspondant à leur prochaine salle de
classe. Ils se rendent en salle accompagnés de leur enseignant.

-

Aux intercours, les élèves se rendent à leur prochaine salle accompagnés sur les premiers
mètres par leur enseignant qui ainsi s’assure du respect des gestes barrières et de l’emprunt
du chemin le plus court.

Chaque salle fait partie d’un pôle formalisé selon un code couleur sur les plans suivants et qui
correspond à un accès au bâtiment et à un escalier :
-

Quand ils viennent de l’extérieur, les élèves, accompagnés de leur enseignant ou AED,
utilisent l’accès qui correspond à leur salle de destination ;

-

Quand ils sont à l’intérieur des bâtiments :
o Pour rejoindre deux salles d’un même étage, les élèves circulent dans les deux sens
sans quitter le bâtiment ;
o s’ils doivent en revanche changer d’étage et emprunter un escalier ou sortir d’un
bâtiment pour en rejoindre un autre, ils utilisent l’accès qui correspond à la salle d’où
ils viennent ;

Ex : pour aller en salle 101 à 8h30 j’emprunte l’escalier rose. A 9h30 pour me rendre ensuite en salle
16, je descends par l’escalier rose, sors dans la cour de récréation et regagne la salle 16 par la porte
verte. Mon professeur m’aura guidé vers l’escalier.
Ex2 : pour aller en salle 18 à 8h30 j’emprunte la porte verte. A 9h30, pour me rendre ensuite en
salle 4, je vais directement à la salle en remontant le couloir et en veillant à garder mes distances
avec mes camarades. Mon professeur m’aura guidé sur les premiers mètres. A 10h30, pour aller en
récréation, je sors par la porte bleue puisque la salle 4 est en zone bleue. Mon professeur
m’accompagne jusqu’à la sortie du bâtiment.
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Du fait de l’impossibilité de s’y croiser, l’escalier en colimaçon (situé
près du bureau vie scolaire) est condamné pour les élèves et réservé
aux personnels.
L’accès au couloir du rez-de-chaussée par le hall est interdit, les
élèves doivent impérativement passer par l’extérieur ;
L’accès entre la zone jaune et les zones bleue et verte se fait par la
cour de récréation.
Les élèves ayant cours en salle 101 – 102 – 103 – 104 (zone rose)
circulent par l’escalier du hall.
Ces élèves accèdent au rez-de-chaussée des zones bleue et verte par
l’extérieur.

Le lien avec la vie scolaire le matin, durant les récréations et durant
la pause méridienne se fait par la fenêtre située sous le préau.
Le bureau ne sera accessible côté hall d’entrée qu’individuellement
et si l’élève y est envoyé par un adulte durant un cours.

Les classes, durant les intercours, sont guidées sur les premiers
mètres par les enseignants et accompagnées jusqu’à la sortie du
bâtiment au moment des récréations et de la pause méridienne.
Les élèves veilleront à être attentifs aux consignes données par
l’enseignant à chaque fin de cours afin d’anticiper la sortie.
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La collaboration essentielle avec les familles

Afin de limiter la propagation de l’épidémie, le respect des règles suivantes est primordial :
-

S’engager à ne pas mettre son enfant au collège en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou
en cas de symptômes.
Le port du masque et la désinfection des mains. Pour rappel, les masques sont
fournis par la famille.

La communication entre les familles et le collège est également indispensable.
La transmission des informations relatives aux symptômes et à l’évolution des situations
à l’équipe de la Vie scolaire se fait en toute confiance.
Un protocole a été mis en place entre la Vie Scolaire, l’infirmière et l’équipe de direction
pour permettre le suivi des situations.

Dès qu’un cas positif est signalé dans une classe :
-

La cellule santé du rectorat est immédiatement avertie ;
Le cas positif est isolé immédiatement à son domicile suivant préconisation de la
CPAM ;
La procédure de contact-tracing est activée afin de cibler les élèves « cas contact »:
o est en général considéré comme cas contact un élève ayant été en proximité
de l’élève positif, sans masque, de façon prolongée (environ 15mn) et dans un
espace clos ;
o Si l’élève est vacciné (vaccination complète), il est maintenu au collège
(attestation sur l’honneur à fournir par la famille). Dans le cas contraire,
l’élève est placé en enseignement à distance immédiatement pour une durée
de 7 jours.

Une campagne de vaccination va être organisée en début d’année
scolaire conjointement par l’éducation nationale et l’Agence
Régionale de Santé.
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Suspicion ou confirmation de cas COVID-19 : ce qu’il faut faire
Mon enfant est à la maison et présente des symptômes évocateurs 1:
- Il reste à domicile et évite les contacts. Je préviens le collège.
- Il consulte un médecin qui décide de l’opportunité du dépistage.
- Il revient dans l’établissement :
o Avec une attestation sur l’honneur (disponible sur l’ENT
du collège) confirmant que l’élève a consulté un médecin
et qu'un test n'a pas été prescrit.
o Après le résultat négatif d’un test RT-PCR
o Si test positif après 10 jours (et au moins 2 jours après
disparition des symptômes)

Mon enfant est identifié comme un « contact à risque » 2 de Covid-19 :
- Il reste à domicile et évite les contacts. Je préviens le collège.
- Il consulte un médecin
- Il revient dans l’établissement si son test, réalisé 7 jours après le
dernier contact avec le cas confirmé, est négatif.

Mon enfant est dans l’établissement et présente des symptômes
évocateurs:
- Il est isolé en présence
- Le collège vous prévient pour venir rechercher votre enfant
- Il reste à domicile et évite les contacts.
- Il consulte un médecin qui décide de l’opportunité du dépistage.
- Il revient dans l’établissement :
o Avec une attestation sur l’honneur (disponible sur l’ENT
du collège) confirmant que l’élève a consulté un médecin
et qu'un test n'a pas été prescrit.
o Après le résultat négatif d’un test RT-PCR
o Si test positif après 10 jours (et au moins 2 jours après
disparition des symptômes)
1

Survenue brutale d’un ou plusieurs des signes cliniques suivants : infection respiratoire aigüe avec fièvre ou
sensation de fièvre, fatigue inexpliquée, douleur musculaire inexpliquée, maux de tête inhabituels, diminution
ou perte du goût ou de l’odorat, diarrhée, altération de l’état général. Les rhinites seules ne sont pas
considérées comme des symptômes évocateurs de Covid-19.
2

Toute personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé sans mesure de protection efficace.
L’identification est assurée par l’ARS.
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