
 
PROTOCOLE SANITAIRE  

En application du protocole sanitaire national actu alisé le 11 mai 2020 
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Introduction - 1 

COLLÈGE GUY MÔQUET  

 

Chers parents, chers élèves 
 
Le collège va rouvrir ses portes le 4 juin 
prochain aux élèves de 6ème et de 5ème. 
 
Le protocole sanitaire présenté ci-dessous 
a été élaboré pour assurer la sécurité de 
tous. 
 
Merci de le lire avec attention et de suivre 
scrupuleusement toutes les consignes.  
 
 
La Direction 

 ce.0941039U@ac-creteil.fr  



Avant de venir au collège 

La surveillance médicale 
 

Outre la surveillance de l'apparition de symptômes 
chez votre enfant, vous veillerez à prendre sa tem-
pérature chaque matin avant son départ au collège. 

Un enfant présentant une température supérieure 
à 37,8° ne doit pas venir au collège et doit rester 
sous surveillance. Vous avez le devoir d'informer le 
collège si votre enfant ou un membre de la famille 
est ou a été en contact avec une personne malade 
ou présentant les symptômes du  Covid-19. 

Le masque 
 

Les élèves devront se présenter au collège 
munis d’un masque . Le collège fournira des 
masques aux élèves qui n'en disposeraient pas. 
S’il n’est pas enlevé et s’il est utilisé correctement, 
un masque peut être porté 4 heures.  
 

Le gel hydroalcoolique 
Chaque famille pourra prendre l'initiative de fournir un gel 
hydroalcoolique à son enfant mais cela reste facultatif. 

Je prévois :  
 

- Un masque de rechange 
(éventuellement) 
 
- Un flacon de gel  
hydroalcoolique (facultatif) 
 
- Une petite bouteille d’eau 
(en cas de grosse chaleur). 

En bref :  

 
Je ne viens pas au collège  

si j’ai plus de 37°8  

de température. 



L’accueil au collège 

L'accès au collège 
 

Le collège commencera à faire entrer les  
élèves le matin à partir de 7h45  et à 13h15 
l’après-midi . La grille sera ouverte entièrement 
pour éviter les attroupements . 
Les élèves seront accueillis par les surveillants 

qui les inviteront à respecter la distanciation 
physique  et vérifieront la présence du masque. 

- OUVERTURE DU COLLÈGE :  

• Matin : à partir de 7h45  

• Après-midi : à partir de 13h15 

 

- Respecter  

la distanciation  

physique. 

En bref :  

 Escalier A Escalier B Escalier C 

Salles 10 - 12 - 13 Techno 1 - Techno 2 - 16  - 18 SVT 1 - SVT 2 - Physique - 19  

Les élèves se dirigent vers les salles de classe en empruntant les escaliers les plus proches de leur salle. 



La vie des élèves au collège 

La circulation des élèves 
 
En arrivant au collège, les élèves doivent se rendre  

directement dans leur salle de classe en suivant le sens 
de circulation  (pas de croisement possible). 
Ils doivent respecter une distance d'un mètre entre 
eux.  

Ils ne doivent pas stationner dans les couloirs . 
Les élèves se laveront les mains dans les salles  
disposant d’un point d’eau, les autres auront du gel  
hydroalcoolique. 

En classe 
 

 • Une classe = une salle . Pas de changement 

de salle, ce seront les enseignants qui se  
déplaceront d’une salle à l’autre. Pendant  
l’interclasse, les élèves resteront donc dans leur 
salle. 

 • Les portes de classe resteront ouvertes pour 

réduire les points de contact. 
 • Les élèves seront un par table et placés en 

quinconce. 

 • Aucun matériel (livres, stylos, cahiers, etc.) 

ne doit circuler dans la classe. 

Pas de récréation 
Pas de restauration scolaire  

Les toilettes 
 

 - Pas plus de deux élèves en même temps 
 - Respect de la distanciation  

 - Des affiches préciseront la façon de se laver 
 les mains. 



Vie scolaire, CDI et EPS  

La vie scolaire 
 
La vie scolaire restera ouverte mais l'accès au  
bureau ne sera pas autorisé aux élèves.  
Communication avec les familles :  

Les familles devront communiquer par téléphone et 
courriels pour justifier les absences. En cas  
d’impossibilité pour envoyer un courriel, l’élève  
présentera son carnet aux surveillants qui  
photographieront le mot. 

CDI 
 
Le CDI sera fermé. 
Les documents empruntés avant le confinement  
devront être rapportés et déposés dans un carton à 
l’entrée du CDI. Ils seront mis en quarantaine avant 
désinfection et rangement au CDI. 

EPS 
 
Les cours d’EPS se dérouleront uniquement à  
l’extérieur.  
La pratique des activités sportives est limitée aux 
seules activités où la distanciation physique est  
possible. Les jeux de ballon, sports de contact, 
sports collectifs sont interdits.  



Santé et écoute 

L’infirmière scolaire ,  

Mme Vaillant de la Perrière ,  
sera présente au collège tous les matins. 

• Une information auprès des élèves sur les gestes 

barrières sera faite par l’infirmière. 

• Elle recevra en entretien individuel les élèves qui 

en manifesteront le besoin.  
• La prise de température se fera systématiquement à 

l’entrée de l’infirmerie. 

Hygiène des locaux  
 
• Toutes les salles de classe accueillant des élèves ainsi que tous les  
espaces collectifs seront désinfectés deux fois par jour.  
• Les sanitaires seront nettoyés régulièrement. 
 
  
 Les élèves devront veiller au respect des lieux . 

En cas d’apparition des symptômes du covid-19   
 

• L’élève sera immédiatement isolé et restera sous surveillance. 
• Les responsables légaux seront immédiatement prévenus pour venir le 
chercher. S’ils sont dans l’impossibilité de se déplacer, un appel au SAMU 
sera passé. 



Le travail à distance 

Pour les élèves de 6 e et 5e 
 
Les cours en distanciel seront maintenus 

SAUF si tous les cours d’une discipline sont 
dispensés au collège. 

Pour les élèves de 4 e et 3e 
 
Les cours en distanciel seront maintenus. 

• Ce protocole est susceptible d’être modifié en fonction des nouvelles 

directives nationales. 
 

• Il devra être lu par les familles avant le retour des élèves au collège. 

 

• Il vise à assurer les meilleures conditions possibles pour la reprise des 

élèves. 
En cas de non-respect du protocole de manière volontaire de la part d’un 
élève, la famille sera prévenue et devra venir chercher son enfant. 


