
 
 

 

 

 

 
 

Organisation générale : 

 

La reprise des élèves aura lieu les 14 et 15 septembre selon le niveau et s’effectuera en jauge pleine : 

- Pour les élèves de 6ème : lundi 14 février de 7h20 à 13h30, pas cours le mardi 

- Pour les élèves de 5ème : mardi 15 février de 7h20 à 11h20, possibilité de manger à la cantine, pas cours le 

mardi après midi 

- Pour les élèves de 4ème : mardi 15 février de 13h20 à 16h30 

- Pour les élèves de 3ème : mardi 15 février de 13h20 à 16h30 

Début des cours pour tous les élèves, selon l’emploi du temps distribué, le mercredi 16 février. 

 

Le jour de la rentrée de votre enfant, pour les demi-pensionnaires, il remettra le 1er règlement de 15 000 F de la cantine, en 

chèque ou en espèces, à l’intendance. (Pour les élèves de 6ème, lors de leur enregistrement à la cantine) 

 

Les éléments fondamentaux : 

- L’application des gestes barrière  
 

 
 

Le lavage des mains, ou l’application du gel hydro-alcoolique : quand ?  

 A l’arrivée au collège ;  

 Aux récréations ; 

 Avant et après chaque repas ;  

 Après être allé aux toilettes ;  

 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  

 Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  

- Le port du masque : 

Le port du masque est obligatoire en intérieur. Les masques seront fournis par la famille. 
 

Rôle des familles : 

- Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils sont invités à observer l’état de santé et prendre la température de 

leur enfant avant le départ pour le collège. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas de fièvre 

(38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19(1) chez l’élève.  

- L’accès des personnes extérieures aux bâtiments scolaires doit se faire après nettoyage des mains ou distribution de 

gel hydro alcoolique. Ils doivent porter un masque. Il devra s’inscrire dans le registre à l’accueil. 

 

Plan d’accueil : 

- Les salles et l’organisation en classe : en fonction de l’emploi du temps de l’élève. 

Gel hydro-alcoolique dans chaque salle.  

- L’entrée au portail : 

Les élèves se laveront les mains juste après être rentrés dans le collège. 

 

Récréations : 

Application des gestes barrières.  

 

Protocole sanitaire – 14 février 2022 



Self : 

Il accueillera 7 classes distanciées de 1.5 à 2 mètres. Les élèves mangent par classe. A l’entrée et à la sortie, utilisation du 

gel hydroalcoolique. Après chaque passage d’une classe, leurs tables seront nettoyées. Les carafes seront lavées (pas 

d’échanges entre classes, ni de déplacement pendant le repas). Le pain et les couverts seront donnés par un agent. 

 

Matériel et EPS : 

Pas de fontaine à eau (les élèves pourront amener au collège une gourde d’eau). Pas d’échanges de matériel, ni d’affaires 

personnelles.  

Pour les activités physiques et sportives, le port du masque n’est pas obligatoire.  

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, 

jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, outils, etc.) est permise à l’intérieur des locaux lorsque qu’une désinfection 

au minimum quotidienne est assurée. Le lavage des mains est recommandé avant et après usage de ces objets partagés. 

 

Nettoyage 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, interrupteurs…) est réalisé à minima une fois par jour. 

  

Aération des locaux : 

L’aération des locaux devra être la plus fréquente possible, au minimum toutes les 2 heures. Les salles de classe ainsi que 

tous les autres locaux occupés pendant la journée seront aérés pendant au moins 15 min le matin avant l’arrivée des élèves, 

pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le nettoyage des locaux.  

 

Cas positif / cas contact : 

 

 Cas positif 

 

Cas contact 

Personnels vaccinés Isolement 7j 

Levée possible à J5 avec test négatif 

Si test initial négatif, pas d’isolement 

Personnels non vaccinés 

 

Isolement 10j 

Levée possible à J7 avec test négatif 

Isolement 7j avec test négatif à J7 pour 

la reprise 

Elèves Isolement 7j* 

Levée possible à J5 avec test négatif 

 

*si signes évocateurs de COVID, consultation médicale pour évaluer la nécessité d’un test et d’un retour ou non en classe. 


