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Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels



1. Le protocole
L’objectif  de ce nouveau protocole est de présenter  les modalités pratiques d’accueil et de fonctionnement dans le respect des 
prescriptions émises par les autorités sanitaires. Un guide relatif  aux établissements scolaires a été rédigé par le ministère de 
l’éducation nationale en date du 14/06/20 permettant la rédaction d’un protocole adapté à notre collège.

Le nouveau protocole est présenté au CA.

Les principes :
L’assouplissement  des mesures de distanciation phy sique 
L’application des gestes barrière
La limitation du brassage des élèves 
L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection de s locaux et matériels
L’information, la communication et la formation
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1. Le protocole
a. Le contexte
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Stratégie de déconfinement 

•  Fermeture des écoles, collèges et lycées et accueil des enfants de parents indispensables à la gestion de crise depuis le 
16/03/2020.

•  Réouverture progressive depuis le 11 mai 2020 pour les écoles et le 18 mai 2020 pour les collèges.
 
•  Retour en classe obligatoire et fin de l’enseignement à distance à partir du 22 juin 2020.



1. Le protocole
c. Les 5 fondamentaux
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Les 5 fondamentaux du protocole sanitaire :

Le maintien de la distanciation physique : Ce principe de maintien de distanciation physique permet d’éviter les contacts directs ;une contamination 
respiratoire ou par « gouttelettes ». Cette mesure de distanciation physique est néanmoins assouplie :
- Maintien d’une distanciation physique latérale ou en face à face d’au moins 1 mètre, lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces clos.
- Si la configuration des salles de classe ne permet pas de respecter la distanciation d’au moins 1 mètre, alors l’espace est organisé de manière à 

maintenir la plus grande distance possible entre les personnes. Dans cette situation, les élèves et les adultes encadrants doivent porter un masque 
de protection.

- La règle de distanciation d’au moins 1 mètre ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’un même groupe, y compris pour les 
activités sportives.

Les gestes barrière sont à ce jour les mesures de p révention les plus efficaces contre la propagation du virus et doivent donc continuer à 
être appliqués :
Se laver très régulièrement les mains;
Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir;
Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter;
Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades.

La limitation du brassage des élèves : limitation des croisements entre les classes et niveaux, stabilité des classes et des groupes d’élèves, 
organisation adaptée des journées et des activités scolaires.

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des m atériels : Ces éléments sont essentiels dans la lutte contre la propagation du virus, 
il est important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une désinfection des locaux et du matériel permettant de 

supprimer les virus, notamment au niveau des zones de contact manuel. 

La formation, l’information et la communication : le plan de communication doit être adapté à chacune des cibles : les personnels ; les parents; les 
élèves ; les élèves en situation de handicap. 
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1. Le protocole
d. La capacité d’accueil
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• Tous les élèves doivent pouvoir être accueillis. Le mètre de distanciation latéral ou en face à face sera respecté 
en classe dans la mesure du possible. En cas d’impossibilité matérielle de maintenir cette distanciation, le port du 
masque est obligatoire;

• la capacité quotidienne d’accueil est évaluée en fonction de nos possibilités de nettoyage et de désinfection des 
locaux; soit 13 salles de classe par jour 

• le CDI peut accueillir 9 élèves pour la lecture et 16 pour le travail;
• la restauration peut accueillir 124 personnes;
• la salle ‘ping-pong’ est réquisitionnée pour les manuels scolaires;
• les salles 5 et 6 sont réquisitionnées pour installer l’infirmerie (2 espaces + point d’eau + ligne de téléphone).
.

Capacité d’accueil
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Situations pour les élèves

- Le retour en classe de tous les élèves à compter du 22 juin 2020 implique la fin de l’enseignement à distance.
- Pas de prise en charge le mercredi
- Lors du retour des élèves et dès la 1ère heure, ils bénéficient d’une formation aux gestes barrières et au port du masque par le 
personnel de santé de l’établissement.
- Tout élève qui ne respecte pas le protocole sanitaire est immédiatement évincé. 
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102 Lundi : 8h/12h-13h30/16h30 
Jeudi : 9h/12h-13h30/17h30

5
1

7 Lundi : 8h/12h-13h30/16h30 
Jeudi : 9h/12h-13h30/17h30

4
1

Perm Mardi : 8h/12-13h30/16h30 
Vend : 9h/12h-13h30/17h30

3
1

111 Mardi : 8h/12-13h30/16h30 
Vend : 9h/12h-13h30/17h30
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104 Lundi : 8h/12h-13h30/16h30 
Jeudi : 9h/12h-13h30/17h30

5
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8 Lundi : 8h/12h-13h30/16h30 
Jeudi : 9h/12h-13h30/17h30

4
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3 Mardi : 8h/12-13h30/16h30 
Vend : 9h/12h-13h30/17h30

3
2

112 Mardi : 8h/12-13h30/16h30 
Vend : 9h/12h-13h30/17h30

6
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106 Lundi : 8h/12h-13h30/16h30 
Jeudi : 9h/12h-13h30/17h30
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9 Lundi : 8h/12h-13h30/16h30 
Jeudi : 9h/12h-13h30/17h30
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3

105 Mardi : 8h/12-13h30/16h30 
Vend : 9h/12h-13h30/17h30

3
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113 Mardi : 8h/12-13h30/16h30 
Vend : 9h/12h-13h30/17h30
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108 Lundi : 8h/12h-13h30/16h30 
Jeudi : 9h/12h-13h30/17h30
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12 Lundi : 8h/12h-13h30/16h30 
Jeudi : 9h/12h-13h30/17h30

4
4

107 Mardi : 8h/12-13h30/16h30 
Vend : 9h/12h-13h30/17h30

3
4

114 Mardi : 8h/12-13h30/16h30 
Vend : 9h/12h-13h30/17h30
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109 Lundi : 8h/12h-13h30/16h30 
Jeudi : 9h/12h-13h30/17h30

5
5

13 Lundi : 8h/12h-13h30/16h30 
Jeudi : 9h/12h-13h30/17h30

4
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116 Mardi : 8h/12-13h30/16h30 
Vend : 9h/12h-13h30/17h30

3
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115 Mardi : 8h/12-13h30/16h30 
Vend : 9h/12h-13h30/17h30
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110 Lundi : 8h/12h-13h30/16h30 
Jeudi : 9h/12h-13h30/17h30
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14 Lundi : 8h/12h-13h30/16h30 
Jeudi : 9h/12h-13h30/17h30
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117 Mardi : 8h/12-13h30/16h30 
Vend : 9h/12h-13h30/17h30

3
6

118 Mardi : 8h/12-13h30/16h30 
Vend : 9h/12h-13h30/17h30

3
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4 Mardi : 8h/12-13h30/16h30 
Vend : 9h/12h-13h30/17h30



2. FICHES THEMATIQUES
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ACCUEIL DES ELEVES
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2. Fiche thématique
c. Accueil des élèves
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Organiser les arrivées et canaliser le flux de pers onnes :  
• Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent désormais entrer dans le bâtiment après nettoyage des mains. Ils doivent porter un masque.
•  Pour permettre l’accueil des élèves tel que proposé dans le scénario, la grille sera ouverte :

- le lundi et le mardi à 7h55, à 8h55, à 12h00, à 13h25, à 14h20, à 15h25 et à 16h30;
- le jeudi et le vendredi à 8h55, à 12h00, à 13h25, à 14h20, à 15h25, à 16h30 à 17h30. 

• À son arrivée au collège, l’enfant porte son masque et est accueilli par 1 AED . Il procède au nettoyage des mains. Il est ensuite orienté par un CPE qui l’invite à  
stationner sur un emplacement matérialisé par un rectangle dans la cour respectant les règles de distanciation en attendant la prise en charge par un professeur. 
En cas de pluie, les élèves seront invités à stationner sous le préau selon les indications données par le CPE qui veillera au maintien d’une distanciation d’au 
moins 1 mètre entre chaque élève.

• Si un élève vient en vélo, l’AED à la grille le dirige vers le garage à vélos puis l’élève vient se nettoyer les mains.
• L’enseignant vient chercher son groupe et le dirige vers la porte d’entrée du bâtiment indiquée dans la fiche thématique ‘circulation’. Il est aidé par 1 AED afin de 

veiller à ce que le groupe soit bien en file indienne et respecte un mètre de distance entre chaque élève. 

Mesures à prendre



Application des 
gestes barrières
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1. Le protocole
c. Les 5 fondamentaux

13

Lavage des mains
- Les gants sont recommandés uniquement pour les personnels soignants et les agents d’entretien
- Au moins 30s à l’eau et au savon liquide ou par une solution hydro alcoolique (sous la surveillance étroite d’un adulte ) ;
- Séchage avec papier jetable ou air libre ;
- Lavage le plus fréquemment possible (arrivée et sortie, avant et après la récréation, avant et après les repas, après le passage au sanitaires).
- Le nettoyage des mains à l’arrivée et à la sortie des élèves est obligatoire. L’AED en charge de l’accueil et de la sortie par la grille donne une dose de solution 

hydro alcoolique à chaque élève. Pour toute entrée et sortie de classe ou du CDI, l’enseignant en charge du groupe donne une dose de solution hydro 
alcoolique aux élèves. Le nettoyage régulier des mains est également une obligation  pour tous les personnels du collège (à l’arrivée, à la sortie, à chaque 
déplacement), à cet effet, gel hydro-alcoolique et savon sont mis à disposition.

Accès aux sanitaires
• Afin de limiter les déplacements et le brassage des élèves, l’accès aux sanitaires se fera sur demande des élèves pendant les temps de classe ou lors de la 

pause repas (le temps de récréation ne permettra pas l’accès aux sanitaires). 2 AED seront positionnés dans les couloirs (1 en haut et 1 en bas) tout au long 
de la journée afin d’accompagner les élèves (maximum 2 à la fois) aux sanitaires. L’AED s’assure du nettoyage des mains des élèves et de la bonne utilisation 
du savon et des serviettes en papier à usage unique. 

• Les enseignants pourront se rendre aux sanitaires durant le temps de récréation des élèves et lors de la pause méridienne. 

Port du masque
• Port obligatoire du masque « grand public » pour tout le personnel dans les situations où la distanciation risque de ne pas être respectée (encadrement 

des élèves les plus jeunes ou à besoins éducatifs particuliers, circulation, récréation, salle de classe etc.).
•  Port obligatoire du masque « grand public » pour les collégiens dans les situations où la distanciation risque de ne pas être respectée (circulation, 

récréation, salle de classe, CDI, etc.).

Ventilation des locaux
• De manière systématique , à minima 15 minutes avant l’arrivée des élèves

Application des gestes barrières
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Aménagement des salles de classe
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2. Fiche thématique
d. Aménagement des salles de classe
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• Le format 1 classe = 1 salle est maintenu. Chaque élève se verra attribué 1 table qui restera la même jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. L’enseignant en charge du groupe le lundi 22 juin pour les 6ème et 5ème et le mardi 23 juin pour les 4ème et 3ème devra apposer 
une étiquette nominative sur chaque table après installation des élèves. Ces étiquettes seront fournies par les CPE.

• Dans la mesure du possible, les salles de classe sont aménagées de manière à respecter la distanciation physique d’un mètre 
latéral ou en face à face. En cas d’impossibilité de maintenir cette distanciation d’au moins 1 mètre en classe, le port du masque est 
obligatoire.

• La salle de musique et la salle 11 sont neutralisées, les salles 5 et 6 continuent à accueillir l’infirmerie.

• La salle 10 sera occasionnellement utilisée par Madame Legal.

• Le CDI a été aménagé de manière à respecter la distanciation physique d’un mètre latéral entre chaque table. Il n’y a pas de 
configuration face à face. Le port du masque est obligatoire pour tout déplacement dans l’enceinte du CDI. 

Mesures à prendre
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La circulation



• Des leur arrivée le matin et l’après-midi, les élèves sont invités à se positionner dans la cour, en file indienne et par classe, à l’endroit qui leur sera indiqué 
par les CPE. Les CPE orientent les élèves et veillent au respect de la distanciation et du port du masque. Les enseignants viennent chercher leur classe, la 
file indienne doit être maintenue afin d’éviter les goulots d’étranglement aux portes d’entrée.

• Les enseignants accompagnent les élèves à la restauration et à la grille en fin de matinée et à la grille le soir.
• Les portes intérieures (y compris les portes coupe-feu) et extérieures restent ouvertes pour éviter les points de contact.
• Limiter les déplacements dans la classe : tout déplacement d’élève est contrôlé et pris en charge par un adulte. Les échanges de matériels entre élèves et 

entre adultes et élèves restent proscrits.

2. Fiche thématique
e. La circulation des élèves et des adultes
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Mesures à prendre

Niveau Entrée Sortie

61, 62, 63 Porte du hall côté toilettes filles et montée par l’escalier du hall Descente par l’escalier en colimaçon et sortie par la porte 
correspondante

64, 65, 66 Porte du hall côté toilettes filles et montée par l’escalier du hall Descente par l’escalier de la restauration et sortie par la porte 
correspondante

5èmes Porte du hall côté toilettes garçons Porte près de la restauration

41, 42 Porte du hall côté toilettes garçons Porte du hall côté toilettes garçons

43, 44, 45, 46 Porte du hall côté toilettes filles et montée par l’escalier du hall Descente par l’escalier en colimaçon et sortie par la porte 
correspondante

31, 32, 33, 34, 35, 36 Entrée et montée par l’escalier en colimaçon Descente par l’escalier de la restauration et sortie par la porte 
correspondante

37 Porte du hall côté toilettes garçons Porte du hall côté toilettes garçons



La demi-pension
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2.Fiche thématique
f. Gestion de la demi-pension
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Mesures à prendre
• Il n’y a pas de repas confectionné au collège
• Les fontaines à eau, micro-ondes et réfrigérateurs sont neutralisés.
• Tout élève qui doit manger au collège apporte son panier repas (repas + boisson) dans un sac fermé. La famille prend toute les dispositions 

nécessaires en cas de forte chaleur et ne pourra pas engager la responsabilité du collège si le repas n’est plus consommable. Dès 12h00 un 
AED accueille les élèves à l’entrée de la restauration. Puis veille à ce que chaque enfant se lave les mains. 

• 13 ilots ont été constitués à la restauration soit 1 classe pour 1 ilot chaque jour. L’AED situé dans la salle de restauration invite les élèves à 
s’installer par classe sur 1 ilot. Il veille au maintien de la distanciation d’un mètre dans la mesure du possible. Dans tous les cas, le brassage 
entre les différentes classes est proscrit et 1 mètre de distance est maintenu entre chaque ilot.

•  À la sortie du réfectoire, l’AED distribue une dose de solution hydro alcoolique aux élèves quittant la salle de restauration. 
• À la fin du repas, les élèves pourront se rendre dans la cour de récréation jusqu’à la fin du temps de pause sous la surveillance d’un AED et 

selon les mêmes règles de positionnement que pour les temps de récréation. Les bancs dans la cour ne pourront pas être utilisés et sont 
neutralisés. 

• Toute utilisation du téléphone portable reste interdite durant la pause
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La récréation



2. Fiche thématique
g- La récréation
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• Les professeurs accompagnent leurs élèves dans la cour de récréation et les dirigent vers l’emplacement qui leur est réservé. 
• 1 rectangle ne peut accueillir des élèves de groupes différents. Ces rectangles sont séparés d’au minimum 1 mètre. 
• L’enseignant en charge de la classe vient récupérer son groupe à la fin de la récréation. Le CPE orchestre les départs en classe afin 

d’éviter les croisements.
• Toute utilisation du téléphone portable reste interdite durant la pause.

Mesures à prendre
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Activités sportives,  culturelles 
et enseignements spécifiques



2. Fiche thématique
i. Enseignements spécifiques
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Mesures à prendre

• Les manipulations de matériel sont autorisées à condition qu’il soit désinfecté après chaque utilisation par l’enseignant ou réutilisé 
après une période de latence de 24h.

• Il n’y aura pas de reprographie de document, la distribution de photocopies reste proscrite.
• Les activités sportives ne peuvent se dérouler que sur le plateau sportif. Les sports de contact sont proscrits, néanmoins les sports 

collectifs peuvent être mis en place. L’échange de matériel collectif (ballon…) est autorisé au sein d’une même classe à condition 
que ce matériel soit désinfecté par l’enseignant en cas de réutilisation au cours de la journée ou réutilisé après une période de 
latence de 24h.

• Les salles de technologie sont réquisitionnées pour la procédure de gestion d’un cas covid-19 et pour les soins d’infirmerie.
• Au CDI les ordinateurs restent inaccessibles néanmoins les élèves pourront consulter les ouvrages du CDI qu’ils déposeront à 

l’endroit indiqué par Mme Pamart ou Madame Gourdin après utilisation. Ces ouvrages seront rangés par Madame Pamart et 
Madame Gourdin après un délai de latence de 24h00. Les échanges de livres entre élèves sont proscrits.



Nettoyage et 
désinfection 
des locaux et matériels
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2. Fiche thématique
a. Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
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Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus.

Des poubelles fermées à ouverture à pied dédiées aux déchets spécifiques Covid-19 (masques, gants, lingettes, mouchoirs) sont positionnées 
dans les couloirs, à la restauration, à la grille et à l’infirmerie.

Par les agents de restauration :
Nettoyage et désinfection des tables, chaises et toutes les surfaces de contact (évier, distributeur de savon …) du réfectoire après la fin de la 
pause méridienne des élèves.

Par les agents chargés de l’entretien:
•  Nettoyage approfondi en 2 étapes : nettoyage avec un détergent usuel ; puis désinfection à l’aide d’un virucide conforme à la norme EN 
14476. 

• Nettoyage et désinfection des sols, tables et chaises au minimum une fois par jour pour tous les espaces utilisés ou de passage.
•  Désinfection plusieurs fois par jour des surfaces fréquemment touchées.
•  Désinfection adaptée des matériels collectifs et des salles spécifiques.
•  Nettoyage et désinfection des sanitaires 4 fois par jour.

Mesures à prendre



3. PROCEDURE DE 
GESTION D’UN CAS 
COVID-19
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Avant la réouverture des établissements scolaires, la procédure de gestion d'un cas suspect est communiquée aux parents d'élèves et 
au personnel.
Symptômes évocateurs : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre.

• La personne est immédiatement isolée avec un masque à l’infirmerie (déplacée en salle 5) permettant sa surveillance dans 
l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Les gestes barrière sont impérativement respectés.

• La personne consulte son médecin traitant qui décidera de l’opportunité et les éventuelles modalités de dépistage. Il informe 
obligatoirement le chef d’établissement de la conclusion médicale, certificat médical à l’appui. 

• Le chef d’établissement informe les autorités (Département et service académique) de la suspicion d’un cas pour prendre 
connaissance de la conduite à tenir. Par souci de transparence il informe également les personnes présentes le jour même d’où 
la tenue du registre.

• Les locaux occupés par la personne font l’objet d’un nettoyage approfondi.

• Poursuite stricte des gestes barrières.

La personne ne pourra revenir à l’école ou dans l’établissement qu’après un avis médical transmis au chef d’établissement. 

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT
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PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS POSITIF

3. Procédure de gestion d’un cas Covid-19

En cas de test positif  :

• Les services académiques sont immédiatement informés et se rapprochent sans délai des autorités sanitaires et de la collectivité de 
rattachement. 

 
• Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts ainsi que les modalités d’éviction sont définies par les autorités 

sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaine, de fermeture de classe, de niveau ou d’école 
pourront être prises par ces dernières.

 
• Les locaux occupés et objets potentiellement touchés par la personne dans les 48h qui précédent son isolement font l’objet d’un 

nettoyage approfondi minutieux.
 
• Les personnels et les parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec la personne malade sont informés.


