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Consignes générales 

Application des gestes barrière 
 

 

 

 

 

 

Limitation au maximum du brassage des élèves 
 

Cette mesure essentielle a des implications multiples : 

 

 Accueils décalés 

 Rassemblements interdits sur le parvis et dans les autres lieux du collège. 

 Prise en charge immédiate des groupes par un adulte qui accompagne les 

élèves partout 

 Trois zones de salles correspondant aux trois accès à la cour : deux zones 

composées de cinq groupes et une de six. Une salle attribuée par groupe 

(Voir annexe 2). 

 Séparation de la cours en trois parties : une pour chaque zone 

 Organisation des salles de cours et de restauration de manière à respecter 

la distanciation physique. 

 Marquage au sol (accès à la restauration scolaire notamment) 

 Sens unique dans les couloirs 

 Temps décalés pour les groupes pour les récréations et le repas 

 Accueil dans les bureaux, secrétariats, vie scolaire : une seule personne à 

la fois. 

 

 

Protocole Sanitaire en vue 

de la réouverture du 

collège le 18 mai 2020. 
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Règle de distanciation physique 
 

Principe d’une distance minimale d’un mètre qui doit être respectée partout 

(arrivée et abords du collège, récréation, préau, couloirs, salles de classe, 

restauration scolaire, sanitaires, etc…) 

 

Port du masque 
 

Obligatoire pour les collégiens. Les parents doivent fournir des masques, propres, 

« grand public » à leurs enfants, renouvelés chaque jour. L’enfant doit disposer 

de deux masques par jour quel que soit le type (FFP1, grand public…) Les enfants 

ne portant pas de masques ne pourront être acceptés dans l’établissement. 

 

Le Ministère de l’Education nationale dotera ses personnels en masques grand 

public de catégorie 1 (filtration supérieure à 90 %). Ils seront livrés la semaine du 

11 mai à raison de 2 masques par jour et par personne. Le Conseil Départemental 

dotera les agents. 

 

Le masque doit être porté lorsqu’on se trouve à moins de un mètre d’une 

personne. 

 

Lavage régulier des mains 
 

Lavage à l’eau et au savon (ou, à défaut, gel hydro alcoolique) toutes les parties 

des mains pendant 30 seconde avec séchage soigneux 

Le lavage doit être réalisé, à minima : 
 

 A l’arrivée  
 Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations 
 Avant et après chaque repas  
 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé  
 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 
 Autant que de besoin après avoir manipulé des objets 

possiblement contaminés 
 Le soir avant de rentrer chez soi. 

 

 

 

Tousser dans son coude ou un mouchoir 
 

Si ce type de symptôme est constaté, les élèves doivent impérativement rester 

chez eux et consulter un médecin. 
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Utiliser un mouchoir à usage unique 
 

Les mouchoirs sont fournis par les parents. Le mouchoir usagé est jeté à la 

poubelle. 

Saluer sans se serrer la main, ne pas s’embrasser 
 

Point de vigilance essentiel, nous veillerons, autant que faire se peut, au respect 

de la distanciation physique. Les parents sont également invités à sensibiliser 

leurs enfants sur ce point. Après tant de temps sans contact, les tentations vont 

être grandes… 

 

 

Entrées et sorties, récréations et repas de midi. 

 
Aucun élève n’est autorisé à entrer de lui-même dans l’enceinte du collège. 

 

Les rassemblements sur le parvis sont interdits (adultes et élèves) 

 

Les adultes sont présents pour gérer les flux : 

 

 Des élèves qui arrivent par le bus 

 Des élèves qui arrivent en vélo 

 Les élèves qui arrivent à pied 

 

Les élèves, guidés par un adulte, entrent un par un dans le collège avec le masque 

sur le visage et en respectant les distanciations physiques. Ils vont se laver les 

mains dans le hall (gel hydro alcoolique, un par un, marquage au sol), puis, après 

y avoir été invité par la personne qui gère le gel, ils se rendent directement et sans 

attendre dans la salle qui leur est attribuée (respecter le sens unique dans les 

couloirs) et où les attend un enseignant qui les fait se placer au fur et à mesure 

où ils arrivent. Cette organisation permet de réguler la cadence et donc la 

distanciation. 

 

Pour les sorties, les élèves attendront qu’on leur donne le signal, à la fin des cours. 

Ils ne sont pas autorisés à sortir de salle tant qu’ils ne sont pas invités à le faire 

par les personnes qui gèrent les flux de sortie (surveillants). De même pour la 

cantine et les récréations. 

 

Gestion des salles et des couloirs 
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Principe premier : une salle est attribuée à chaque groupe. Ce ne sont pas les 

élèves qui se déplacent, mais les enseignants (voir annexe 2). 

Les salles sont aménagées avec le nombre de tables nécessaires pour l’accueil des 

élèves. 

Zone 1 : Salles 4, 5, labo 1, 2, 3, 37 

Zone 2 : Salles 21, 20 19, 18, 17 

Zone 3 : Salles 44, 42 41, EP3, EP2 

Les cours se feront la porte ouverte de manière à éviter les contacts avec les 

poignées de porte. 

Les contrôles des absences seront faits par passage des surveillants dans les salles. 

Les espaces qui ne servent pas sont interdits d’accès aux élèves. 

Les couloirs sont à sens unique (de manière à ne pas se croiser). Le sens sera 

indiqué. 

Ventilation, nettoyage, désinfection des salles de classes 
 

Tous les agents seront présents au collège. 

La ventilation des salles de classe doit être systématique et durer au moins 10 

minutes à chaque fois : 

Le matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du 

déjeuner et le soir. 

Nettoyage, désinfection : Bionettoyage avant la rentrée des personnels et des 

élèves. 

Du gel hydro-alcoolique sera à disposition des enseignants et des élèves dans les 

salles 

 

 

Passages à l’infirmerie 

Les élèves ne sont pas autorisés à se rendre à l’infirmerie pendant les cours s’il n’y 

a pas d’urgence. En cas d’urgence, le professeur appellera l’infirmière par 

téléphone portable et cette dernière évaluera la situation.  

 

Utilisation des toilettes 

Les élèves prendront leur disposition pour ne pas avoir à aller aux toilettes 

pendant les cours. En cas d’urgence, l’enseignant appellera une CPE avec son 

portable pour que l’élève soit pris en charge. Aux intercours, un ou des 

surveillants seront présents dans les différentes zones pour gérer les allers et 

venues aux toilettes. De même pendant les récréations. 
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Gestion du réfectoire 

Le réfectoire est aménagé de manière à respecter la distanciation. 

Le service commence à 11h00 si besoin (voir en fonction du nombre d’élèves). 

Chaque zone a une plage horaire pour prendre le repas. 

Les adultes qui ont en charge les élèves le cours précédant le repas : 

 Sont prévenus au moment où ils doivent se rendre au réfectoire 

 Se rendent au réfectoire avec leur groupe et stationnent dans le hall en 

respectant les distanciations (marquage au sol) pour procéder un par un 

au lavage des mains et se rendre ensuite un par un au passage du self. 

Cette cadence de un par un permet de fait de respecter les distanciations. 

Une fois dans le réfectoire les élèves s’installent à l’endroit indiqué du 

nom de leur classe (signalétique). 

 

 

Gestion de la cour 
 

La cour est divisée en trois zones correspondant aux trois pôles implantés en 

fonction des accès cour/salles : 

 Une zone 1 face au hall des sciences  

 Une zone 2 face au hall principal 

 Une zone 3 vers l’accès des salles 40 par les salles EP (couloir droit). Sortie 

par le préau 

 

Les élèves doivent être impérativement dans l’espace qui correspond à celui de 

son pôle et qui est surveillé par un adulte. La gestion des toilettes se fait par 

l’adulte, de manière individuelle : 

 

 Zone 1 : toilettes du hall des sciences 

 Zone 2 : toilettes de la cour 

 Zone 3 : toilettes des salles 40. 

 

 

 

Les parents 
 

Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas d’apparition de 

symptômes évoquant le Covid 19 chez l’élève ou dans sa famille. 

 

Ils s’engagent à prendre la température de l’enfant tous les matins. En cas de 

symptôme ou de fièvre (37,8°) l’enfant ne va pas à l’école. 
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Ils dotent leurs enfant de masques (obligatoire pour les collégiens, voir page 2) et 

de mouchoirs jetables. 

 

Les parents n’ont pas le droit de pénétrer dans l’enceinte scolaire. Pour tout 

contact, utiliser le téléphone.  

 

Les classes sont divisées en deux groupes et sont reçues en alternance : semaine 

A groupe 1, semaine B groupe 2. 

 

Les élèves accueillis sont présents au collège de manière assidue. 

 

Compte tenu de la situation et de la très complexe organisation que cela 

demande, compte tenu des risques, les parents seront invités à garder à la maison 

tout élève ne respectant pas les consignes et ordres donnés. 

 

Selon les emplois du temps, certains enseignants feront cours soit en présentiel, 

soit à distance, soit les deux. Certains enseignants occupés à temps plein au 

collège ne feront plus de cours à distance. 
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Organisation de la Journée 

 

Accueil des élèves, entrée en salle de cours 

 

Les élèves de 6e seront accueillis sur un temps scolaire allant de 8h00 à 15h00. 

Les élèves de 5e seront accueillis sur un temps scolaire allant de 9h00 à 16h00. 

 

Les classes seront divisées en deux groupes (voir tableau, Annexe « Organisation 

des groupes ») :  

 

 Les groupes 1 auront cours en semaine A.  

 Les groupes 2 auront cours en semaine B 

 

Les élèves arrivent le matin. Ils n’entrent pas d’eux-mêmes dans le collège. Le 

temps scolaire ne sera pas rythmé par les sonneries La présentation du carnet de 

correspondance n’est pas obligatoire. Ils sont accueillis sur le parvis par deux 

adultes qui : 

 

 Leur font d’ores et déjà respecter les distanciations physiques. 

 Leur font mettre le masque pour ceux qui ne l’ont pas 

 

Les élèves qui arrivent à bicyclette empruntent le portillon pour entrer. Ils sont 

guidés dans le garage à vélo par un adulte (sens unique en passant par la droite 

immédiatement après le portail avec retour par l’allée centrale). 

 

Les élèves sont invités à entrer un par un dans le hall ou ils se nettoient les mains 

avec un gel hydro alcoolique. Ils vont ensuite directement dans la salle qui leur 

est attribuée en empruntant le bon chemin : 

 

 Zone 1 accès par la cour puis l’entrée des salles de sciences 

 Zone 2 accès escalier central 

 Zone 3 accès par le couloir des salles EP puis des salles 40 

 

Un adulte les attend dans les salles et les guide pour s’installer à leurs tables 

 

Les temps de récréation et l’accès à la restauration scolaire sont gérés par les 

adultes.  

 

Récréation 

Organisées en décalé de manière à éviter les brassages d’élèves, ce sont les 

surveillants qui donneront le signal de récréation en passant dans les salles. Les 

élèves se rendront en récréation en respectant les distanciations physiques. A la 

fin de la pause, ils retourneront en cours après appel, un par un, en respectant les 

distanciations physiques. 
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Restauration scolaire, gestion des externes 

Le collège sera divisé en 3 zones de 6 ou 5 groupes. Chaque zone aura une plage 

horaire pour déjeuner 

Ce sont les surveillants qui donneront le signal de l’heure du repas en passant 

dans les salles. Le professeur qui a alors en charge la classe amènera les élèves en 

leur faisant respecter les distanciations physiques jusque dans le hall. Les élèves 

seront alors pris en charge par les surveillants. Ils seront invités un par un à passer 

aux toilettes le cas échéant, à se laver les mains (gel hydro alcoolique) et à 

s’engager dans la chaîne du self.  

 

Les externes seront invités à sortir par un surveillant. Ils présenteront leur carnet 

de correspondance à distance. Ils seront accueillis de la même façon que le matin 

à leur retour en début d’après-midi. 

 

La salle de restauration sera divisée en 3 zones. Les élèves s’installeront dans la 

zone les concernant. 

Afin de respecter les normes sanitaires et de ne pas toucher aux carafes d’eau, 

des verres remplis d’eau seront à disposition des élèves. 

A la fin du repas, les élèves mettront d’eux-mêmes les déchets de leur assiette 

dans une poubelle puis disposeront les différents ustensiles (couverts, assiettes, 

verres, ramequins…) dans des casiers prévus à cet effet. 

Ils ressortiront de la salle de repas après y avoir été invité par un surveillant. Ils se 

laveront les mains et iront dans la cour de récréation dans la zone qui leur aura 

été attribuée. 

A la fin de la pause, ils retourneront en cours après appel, un par un en respectant 

les distanciations physiques. Les professeurs les attendront à leur salle. 

 

Fin des cours et sortie de l’établissement 

Ce sont les surveillants qui donneront le signal de fin des cours et de sortie. Ces 

dernières se feront toujours en respectant les distanciations physiques. Les 

régimes de sortie s’appliqueront. Les élèves en régime A resteront au collège 

jusqu’à 17h00. Les autres, dès lors qu’ils seront sortis, ne seront plus sous la 

responsabilité du collège. 
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Annexe  

 
 

Organisation des groupes 

Classes 
NB 

d’élèves 

Nb 
d’élèves 

par 
groupe 

Groupe 1 
Semaines A 

Groupe 2 Semaines B Salles Zones 

       

6e1 26 13 et 13 De AL KHEDR à HIMEUR 
De MALHOMME à ZOGO 
HONDO 

4 Zone 1 

6e2 26 13 et 13 De ALIOUI à EVEILLARD De GOMEZ à ZABAR 5 Zone 1 

6e3 24 12 et 12 DE ABID à DODARD 
De EL MAJJTOUTI à 
VAITILINGOM 

Labo 1 Zone 1 

6e4 26 13 et 13 De AMRI à GARGOWITCH De GASPARD à ZAGARRI Labo 2 Zone 1 

6e5 26 13 et 13 DE BADRE à GAMEN De HALIDI à YOUSIF Labo 3 Zone 1 

6e6 24 12 et 12 
De ABDALLAH à 
LECOUTRE 

De LEVILAIN à YOUNSI 37 Zone 1 

6e7 24 12 et 12 
De AIT CHABANE à 
IMBERT 

De JOBARD à ZIGLER 21 Zone 2 

6e8 22 11 et 11 
 De AIT CHABANE à 
FOURASTE 

De GARRIGUES à VERDUN 20 Zone 2 

6e9 27 14 et 13  De AJDID à GARCIA De GILARDIN à TERMECHE 19 Zone 2 

6e10 25 13 et 12 De AIED à GOMEZ De GUERIN à SYLVESTRE 18 Zone 2 

5e1 23 12 et 11 De AlEXANDRE à MARRO De MAURIN à YOUSFI 17 Zone 2 

5e2 26 13 et 13 De BADJI à NAUREILS De NEAU à ZAGO 44 Zone 3 

5e3 26 13et 13 De AUBRY à LAMPERT De LEDENTEC à ZRARI 43 Zone 3 

5e4 26 13 et 13 De AMARA à HENANI De MORALES à WILLEMET 42 Zone 3 

5e5 25 13 et 12 De BAZZO à FOULQUIE De GALOY à THIRIET EP 3 Zone 3 

5e6 24 12 et 12 De ACHOUR à FUSTER De HABOUCHI à Wakil EP 2 Zone 3 
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