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Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels

Tout parent s’engage à ne pas mettre son 
enfant à l’école en cas de fièvre (température 
supérieure à 38°) ou en cas d’apparition de 
symptôme évoquant la COVID19 chez l’élève 
ou un membre de la famille. 
Les personnels de l’établissement appliquent la 
même règle. 
L’accès des accompagnateurs  aux bâtiments 
se limite au strict nécessaire et doit se faire 
avec port du masque, respect de la 
distanciation sociale nettoyage et désinfection 
des mains. 



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, de la jeunesse et du sport, en date du 9 juillet 2020, et modifié le 26 août 2020. Ce guide permet la rédaction d’un
protocole adapté à notre collège.

Les principes :
L’assouplissement  des mesures de distanciation phy sique et de brassage des élèves 
L’application des gestes barrière
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, en fonction des demandes des
familles et en fonction de la capacité d’accueil du collège.

• Retour en classe obligatoire et fin de l’enseignement à distance à partir du 22 juin 2020, accueil des élèves 1 jour sur 2, pas de
cours le mercredi.

• Retour en classe obligatoire pour tous les élèves ; ainsi acc ueil de tous les
élèves et sur l’intégralité de leur emploi du temps à partir d e la rentrée
scolaire 2020_2021.



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

Le maintien de la distanciation physique :
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les 
contaminations de personne à personne.
Dans les espaces clos (dont la salle de classe) : la distanciation physique d’au moins 1 mètre doit être respectée lorsqu’elle est matériellement 
possible, néanmoins les espaces sont organisés afin de maintenir la plus grande distance possible. 
Dans les espaces extérieurs : la distanciation physique ne s’applique pas. 

Le port du masque est obligatoire pour tous à l’int érieur des bâtiments et à l’extérieur des 
bâtiments à l’exception du temps consacré à la pris e d’un repas et de la pratique d’APSA sous la 
surveillance d’un professeur d’EPS.  

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 : la limitation du brassage n’est plus obligatoire mais reste toutefois vivement recommandée. Les
rassemblements et les croisements doivent être évités.
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des m atériels : 
- Nettoyage des sols et grandes surfaces une fois par jour 
- Désinfection des points de contacts une fois par jour 
- Désinfection et nettoyage des tables du réfectoire après chaque service 
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. 



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 personnes :

• À son arrivée au collège, l’enfant porte son masque et est accueilli par 1 AED qui procède au nettoyage des mains.

• A la sonnerie, l’élève se dirige dans sa zone de stationnement. 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 entre chaque groupe.

• Si un élève vient en vélo, l’AED à la grille le dirige vers le garage à vélos puis l’élève revient vers l’AED qui procède au nettoyage des mains.

• L’enseignant vient chercher son groupe et le dirige vers la porte d’entrée du bâtiment indiquée dans la fiche thématique ‘circulation’.

Mesures prises 



Application des 
gestes barrières
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1. Le protocole
c. Les 5 fondamentaux
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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 aux 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
• L’accès aux sanitaires pour les élèves est autorisé durant la récréation ou la pause méridienne avec port du masque obligatoire.

Le port du masque est obligatoire pour tous à l’intérieur des bâtiments et à l’extérieur des bâtiments à l’exception
du temps consacré à la prise d’un repas et de la pratique d’APS A sous la surveillance d’un professeur d’EPS.

Ventilation des locaux
• De manière systématique , à minima 15 minutes
• Pour la salle de classe

• avant l’arrivée des élèves par les agents de service,
• durant la récréation et la pause méridienne par le professeur qui quitte la classe,
• Pendant le nettoyage par les agents de service

� Pour le bureau :  par l’utilisateur du bureau

Application des gestes barrières

PROTOCOLE SANITAIRE – Guides relatifs à la réouvertu re et au fonctionnement des écoles et des établisse ments scolaires



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 jusqu’à ce que les élèves aient bien intégré le sens de circulation dans les couloirs. Chaque 
élève se verra attribuer 1 table qui restera la même jusqu’à la fin de ce scénario. 

• Dans la mesure du possible, les salles accueillant des élèves sont aménagées de manière à respecter la distanciation physique d’un 
mètre latéral ou en face à face

Mesures prises
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La circulation



1 division = 1 salle de classe – les élèves ne se déplacent pas, ce sont les
enseignants qui se déplacent (jusqu’à ce que les élèves aient bien intégré le sens de circulation dans les
couloirs.)
• Dès la sonnerie de fin de récréation ou pour la première heure de cours de la demi-journée, les élèves sont invités à se positionner dans la cour à l’endroit qui

leur sera indiqué. Les enseignants viennent chercher leur classe dans la cour, la file indienne doit être maintenue afin d’éviter les goulots d’étranglement aux
portes d’entrée.

• A la sortie de la dernière heure de cours de la demi-journée, les enseignants amènent les élèves dans la cour de récréation et les déposent dans leur zone
de stationnement.

• à chaque récréation, les enseignants accompagnent leurs élèves jusque dans la cour de récréation
• Les portes coupe-feu et extérieures restent ouvertes pour éviter les points de contact. Les portes intérieures peuvent rester ouvertes.
• 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 au sein d’une classe sont maintenant autorisés.

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

Entrées Sorties 

CDI Porte A – B (hall toilettes filles)

Salle poly – 102 – 118 – 117 – 104 – 116 – 105 Porte A – B puis montée escalier Descente par escalier en colimaçon puis sortie par porte D 

Salle d’études – Salle de réunion – 03 – 04 – 05 Porte C (hall toilettes garçons)

Foyer – 06 – 07 Porte C Porte D (à côté de l’escalier en colimaçon)

08 – 14 – 09 – 13 – 10 – 12 – 11 Porte D Porte E (cantine)

106 – 107 – 108 – 115 – 109 – 110 – 114 – 113 – 111 – 112 Porte D puis escalier en colimaçon Descente par escalier cantine  puis sortie par porte E 



La demi-pension

15



2.Fiche thématique
f. Gestion de la demi-pension
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Mesures prises
• La demi-pension est ré-ouverte à compter du lundi 7 septembre. Deux services sont mis en place, il est interdit de rentrer dans la demi-

pension entre 12h30 et 12h 45 (temps consacré à la désinfection des tables).

• Des îlots ont été constitués à la restauration soit 1 classe pour 1 îlot chaque jour. L’AED situé dans la salle de restauration invite les élèves
à s’installer par classe sur 1 îlot Dans tous les cas, le brassage entre les différentes classes est proscrit et 1 mètre de distance est maintenu
entre chaque îlot

• À l’entrée et 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 de la vie
scolaire et selon les mêmes règles de positionnement que pour les temps de récréation.

• Les bancs dans la cour sont de nouveau accessibles

• Toute utilisation du téléphone portable reste interdite.

• Les commensaux ont la possibilité de déjeuner dans la salle commensale donnant sur la terrasse extérieure à raison de 12 personnes
maximum en même temps. La salle du personnel peut recevoir jusqu’à 10 personnes en même temps à raison de 4 aux tables et 6 aux
fauteuils. Les auberges espagnoles ne sont pas autorisées dans la salle des personnels.

• Les commensaux administratifs et de service déjeunent dans la salle commensale « invités », chacun a sa place attitrée.
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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 pour leur dernière heure de cours de la demi-journée et les
déposent dans leur zone de stationnement (pour éviter les goulots d’étranglement à la grille)

• Les professeurs accompagnent leurs élèves dans la cour pour chaque récréation.

• A la sonnerie de fin de récréation, chaque élève se positionne dans le rectangle correspondant à sa classe. Les rectangles sont
séparés d’au minimum 1 mètre.

• L’enseignant en charge d’une 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.
• Les jeux de contact et jeux de ballons restent interdits.

Mesures prises
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Activités sportives,  culturelles 
et enseignements spécifiques



2. Fiche thématique
i. Enseignements spécifiques
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Mesures prises

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou même groupe est de nouveau autorisée.

Ainsi, 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.

Les activités sportives ne peuvent se dérouler que sur le plateau sportif, le gymnase Jean Jaurès, la salle ping pong. La salle Salengro
n’est pas accessible aux collégiens. Le port du masque n’est pas obligatoire durant es pratiques sportives. En revanche, une attention
particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation.

L’accès aux ordinateurs par les élèves est de nouveau permis mais après désinfection des mains à la solution hydro alcoolique et par
l’enseignant.

Les salles 5 , 6 10 et 11 ne sont pas utilisées durant ce scénario.



Nettoyage et 
désinfection 
des locaux et matériels

PROTOCOLE SANITAIRE – Guides relatifs à la réouvertu re et au fonctionnement des écoles et des établisse ments scolaires 21



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 …) des tables du réfectoire après
chaque service, et du sol du réfectoire à 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 prise



3. PROCEDURE DE 
GESTION D’UN CAS 
COVID-19
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Tout parent s’engage à ne pas mettre son enfant à l’école en cas de 
fièvre (température supérieure à 38°) ou en cas d’apparition de 
symptôme évoquant la COVID19 chez l’élève ou un membre de la 
famille. 
Les personnels de l’établissement appliquent la même règle. 
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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.


