
 
PROTOCOLE SANITAIRE 

En application du protocole sanitaire national renforcé actualisé le 29 octobre 2020 

https://www.education.gouv.fr/covid19-ouverture-des-ecoles-modalites-pratiques-et-protocole-sanitaire-305467  

Introduction 

COLLÈGE GUY MÔQUET 

 

A compter du lundi 9 novembre 2020, un 
nouveau protocole sanitaire est mis en œuvre 
au sein du colle ge.  
Afin de vous guider et de vous accompagner 
au mieux pour le retour a  l'e cole de vos en-
fants , nous vous invitons a  prendre connais-
sance de ce document. 
Soyez assure  que nous nous mettons tout en 
œuvre pour garantir les meilleures conditions 
d’accueil possible. 
 N’he sitez a  pas nous solliciter pour tout com-
ple ment d’information que vous pourriez 
souhaiter. 

L’ e quipe de direction 

 ce.0941039U@ac-creteil.fr  
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Avant de venir au collège 

La surveillance médicale 
 

Les parents doivent surveiller la santé de leur 

enfant. Un enfant présentant une température 

supérieure à 38° ou des symptômes évoquant le 

COVID-19 ne doit pas venir au collège. 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 ou deux pour les demi-

pensionnaires. 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. 

Je prévois :  
 

- Deux masques  
 
- Un flacon de gel  
hydroalcoolique 
 
- Une petite bouteille d’eau  

En bref :  
 

Je ne viens pas au collège  

si j’ai plus de 38° 

de température ou en cas 

d’apparition de symptômes 
évoquant un COVID-19 



L’accueil au collège 

L'accès au collège 
 

Le collège commencera à faire entrer les  

élèves le matin à partir de 7h45 et à 12h25 

l’après-midi.  

Les élèves seront accueillis par les surveillants 

qui vérifieront la présence du masque et du 

carnet de correspondance. 

- OUVERTURE DU COLLÈGE :  

•     Matin : à partir de 7h45  

• Après-midi : à partir de 

12h25 

• Les emplois du temps ont 

été modifiés (voir 

Pronote) 

 
- Je respecte les heures 
d’arrivée et de départ. 

En bref :  
 

Les élèves s’efforceront de garder 

une distanciation physique avec 

leurs camarades d’une classe 

différente à la leur.  

Arrivée et départ des élèves échelonnés 
=> Les emplois du temps ont été modifiés (voir 

Pronote) 
 

- Les élèves de 6e auront cours de 7h55 à 11h et de 12h30 à 15h20. 

- Les élèves de 5e auront cours de 7h55 à 11h05 et de 12h30 à 15h25. 

- Les élèves de 4e auront cours de 8h55 à 12h et de 13h25 à 16h30. 

- Les élèves de 3e auront cours de 8h55 à 12h05 et de 13h25 à 16h35. 



La vie des élèves au collège 

En classe 
 

Une classe = une salle.  

Pas de changement de salle.  

A l’entrée en classe, les 

enseignants déposeront une noisette de gel 

hydroalcoolique sur les mains de chaque élève. 

 • Les portes de classe resteront ouvertes 

pour réduire les points de contact. 

 • Aucun matériel (livres, stylos, cahiers, 

etc.) ne doit circuler dans la classe. 

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 (Escalier A, B ou C) 

Ils ne doivent pas stationner dans les couloirs. 

Les toilettes 
 

 Si un élève souhaite aller aux toilettes pendant le cours, 

 il sera accompagné d’un surveillant (prévenu par 

 l’enseignant). 

CLASSE 
SALLE DE 

RÉFÉRENCE 
ESCALIER 

6A 10 A 

6B 17 B 

6C 20 A 

6D 24 B 

6E 15 B 

5A 12 A 

5B 19 C 

5C 27 C 

5D 29 C 

5E TECH1 B 

CLASSE 
SALLE DE 

RÉFÉRENCE 
ESCALIER 

4A 11 A 

4B 14 B 

4C 28 C 

4D TECH2 C 

3A 16 B 

3B 18 B 

3C 23 A 

3D 21 A 

ULIS 13 A 

UPE2A 22 A 

Les récréations 
 

Elles auront lieu en classe 

aux heures habituelles. 

La restauration scolaire 
 

Les élèves de 6e et 5e 

déjeuneront de 11h à 12h30 

et les élèves de 4e et 3e de 

12h30 à 13h30. 



CDI et EPS  

CDI 
 

Le CDI reste ouvert pour accueillir des séances 

pédagogiques et des classes qui n’auraient pas 

cours. 

Il sera également ouvert aux élèves lors de la 

demi-pension. Afin de respecter la distanciation 

physique entre les élèves, le nombre de place sera 

réduit. 

Lors du retour d’un livre emprunté à la maison, 

l’élève le déposera dans un carton en attente de sa 

désinfection. 

Tous les ouvrages consultés au CDI seront déposés 

par les élèves dans un carton en attendant qu’ils 

soient désinfectés puis remis en rayonnage. 

EPS 
 

Le port du masque sera conservé pendant les 

activités menées. Les activités retenues sont 

compatibles avec cette nouvelle modalité ainsi que la 

distanciation (badminton, musculation, jeux 

traditionnels tels que la thèque ou le béret). Il est 

également possible de  faire appel à des situations 

issues des sports collectifs favorisant une pratique 

individuelle (distanciation sociale) ou aménagée (port 

du masque possible).  

Les activités en extérieur seront privilégiées dans la 

mesure du possible. 

L’AS n’aura pas lieu pour éviter le brassage des 

élèves.  

Les élèves viendront en tenue d’EPS pour éviter les 

attroupements dans les vestiaires. 



Santé et hygiène  

L’infirmerie 

Ouverte tous les matins de 9h à 12h (sauf les mercredis) 

• Les élèves devront respecter le marquage au sol devant 

l’infirmerie. 

• Pas plus de deux élèves dans l’infirmerie. 

• La prise de température se fera systématiquement à 

l’entrée de l’infirmerie. 

• Utilisation de draps à usage unique pour les lits. 

• Aération de l’infirmerie, désinfection du matériel et du 

dortoir entre chaque élève. 

Hygiène des locaux 
 
• Toutes les salles de classe accueillant des élèves ainsi que tous les  

espaces collectifs seront nettoyés et désinfectés chaque jour avant 8h.  

 

En cas d’apparition des symptômes du covid-19  
 

• Un masque chirurgical sera délivré à l’élève. Il sera isolé dans la salle de 

repos de l’infirmerie. 

• Les responsables légaux seront immédiatement prévenus pour venir le 

chercher et aller consulter son médecin traitant.  

• 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 les 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. 


