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Préambule 

Il est important de rappeler que ce protocole sanitaire est la déclinaison du document diffusé par le 

ministère de l’Education Nationale intitulé : « Protocole Sanitaire : Guide relatif à la réouverture et au 

fonctionnement des collèges et lycées ».  

 

Ce protocole repose ainsi sur le strict respect des cinq fondamentaux : 

• Le maintien de la distanciation physique 

• L’application des gestes barrière 

• La limitation du brassage des élèves  

• Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

• La formation, l’information et la communication 

 

Le protocole sanitaire décrit dans ce livret prend en compte également les spécificités du collège Parc 

FROT : 

• Les ressources humaines mobilisables en présentiel. 

• La structure de l’établissement (superficie des salles, du réfectoire, circulation des élèves, 

etc.) 

• Les transports scolaires 

 

Ce livret est conçu avant tout pour toute personne susceptible de se rendre dans l'établissement, 

qu'elle soit élève ou adulte, afin que chacun ait connaissance des règles sanitaires à suivre.  

 

En cas de non-respect des règles : le chef d'établissement est en droit de refuser l'accès à 

l'établissement à toute personne extérieure, à tout élève ou tout membre de la communauté 

éducative. 

 

La première partie de ce document (partie A) est un rappel des principes fondamentaux. 

La seconde partie du document (partie B) est une réflexion du comité hygiène et sécurité (CHS) et 

sera votée en conseil d'administration pour validation de principe. 

 

ATTENTION CE PROTOCOLE SERA APPLICABLE DANS LA CONDITION SINE QUA NON QUE LE 

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE PASSE "EN VERT" A COMPTER DU 02 JUIN 2020 DANS LE CADRE 

DU DECONFINEMLENT PROGRESSIF.  
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PARTIE A : PRINCIPE GENERAUX 

1. PREALABLE  

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements 
scolaires. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au collège ou au lycée en cas 
d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont 
invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement.  
 
En cas de symptôme ou de fièvre (37,8 °C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre dans l’établissement. 
 
Les personnels procèdent de la même manière. 
 
Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel. La liste de ces 
facteurs de risque est fixée par les autorités sanitaires. 
 

2. DISTANCIATION PHYSIQUE 

La règle de distanciation physique, dont le principe est  
- le respect d’une distance minimale d’un mètre entre 
chaque personne,  
- d’éviter les contacts directs, une contamination 
respiratoire et/ou par gouttelettes.  
- de privilégier un sens unique de circulation dans les 
bâtiments. 

 

Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance minimale tout en 
tenant compte de la difficulté que cela peut représenter. 

3. APPLICATION DES GESTES BARRIERES 
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Le lavage des mains  
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 
pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux, si possible en utilisant une serviette en 
papier jetable, ou sinon à l’air libre.  
Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.  
À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée.  
 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  

• à l’arrivée dans l’établissement ;  

• avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ;  

• avant et après chaque repas ;  

• avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;  

• après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;  

• le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.  
 
Les échanges manuels de ballons, jouets, crayons, etc., doivent être évités ou accompagnés de 
modalités de désinfection après chaque utilisation.  
 
Le transfert d’objets ou de matériel entre le domicile et l’école doit être limité au strict nécessaire.  

Le respect des gestes barrière en milieu scolaire fait l’objet d’une sensibilisation, d’une surveillance et 
d’une approche pédagogique adaptée à l’âge de l’élève ainsi qu’à ses éventuels besoins éducatifs 
particuliers.  

La sensibilisation et l’implication des parents sont également prépondérantes pour garantir 
l’application permanente de ces règles. 

Le port du masque  
Pour les personnels  
La réglementation prise pour faire face à l’épidémie de Covid-19 rend obligatoire le port d’un masque 
« grand public » en présence d’élèves et dans toutes les situations où le respect des règles de 
distanciation n’est pas garanti.  
C’est notamment le cas dans les salles de classe, pendant la circulation au sein de l’établissement, ou 
encore pendant la récréation. Il est recommandé dans toutes les autres situations.  
Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse met donc à disposition de ses agents en contact 
direct avec les élèves au sein des établissements des masques dits « grand public » de catégorie 1, à 
raison de deux masques par jour de présence dans les établissements.  
 
Pour les élèves  
Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où le respect des règles 
de distanciation n’est pas garanti.  
L’avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque pour les élèves présentant 
des pathologies.  
Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront 
accessibles aisément à l’ensemble de la population.  
 
La ventilation des classes et autres locaux  
L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois. Les salles 
de classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, 
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pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. Pour 
les locaux équipés d’une ventilation mécanique, son bon fonctionnement est contrôlé. 

4. LIMITATION DU BRASSAGE DES ELEVES 

 

Le principe est d’éviter le mouvement des élèves dans des salles différentes, et dans des lieux 
communs. 

• Application de la règle : UN GROUPE DE 9 ELEVES = UNE SALLE. Les enseignants se déplacent, pas 
les élèves. 

• Temps récréatifs aménagés :  
▪ Horaires des récréations doublés 
▪ Cour sectorisée en plusieurs lieux si besoin.  

 

5. NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la 
lutte contre la propagation du virus. Il revient à chaque établissement, avec l’appui de la collectivité 
locale, de l’organiser selon les principes développés ci-après. 

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.   

Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les cinq derniers jours, le protocole habituel de nettoyage 
suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est seulement recommandé de 
bien aérer les locaux.  

Si les lieux ont été fréquentés dans les cinq derniers jours, même partiellement, par précaution, un 
nettoyage habituel et une désinfection doivent avoir lieu comme décrit ci-après avant la rentrée des 
personnels et des élèves.  

• Nettoyage des sols une fois par jour par les agents du département. 

• Nettoyage des salles de classe quotidiennement par les agents : tables, chaises, poignées de porte, 
interrupteurs et tout élément pouvant être touchés par les usagers. 

• Vidage et nettoyage quotidien des poubelles. 
 

6. LA FORMATION, L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION  

La direction de l’établissement, avec l’appui des services académiques et de la collectivité de 
rattachement, établit un plan de communication détaillé à destination des cibles ci-après. Il est 
nécessaire de sensibiliser et d’impliquer les élèves, leurs parents et les membres du personnel à la 
responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation du virus.  
 
Le personnel  
Le personnel de direction, les enseignants ainsi que tous les autres personnels sont formés par tous 
moyens aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux-
mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge le cas échéant. Cette formation s’appuie notamment 
sur les prescriptions du présent guide, notamment celles figurant dans les fiches thématiques.  
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Cette formation doit être adaptée à l’âge des élèves pris en charge et réalisée, dans toute la mesure 
du possible, avant la reprise des cours.  
Le personnel médical de l’éducation nationale apporte son appui à ces actions de formation.  
 
Les parents  
Ils sont informés clairement, et dans la mesure du possible dans la semaine qui précède la 
réouverture (liste non exhaustive à compléter selon les conditions d’organisation) :  

• des conditions d’ouverture de l’établissement ;  

• de leur rôle actif dans le respect des gestes barrière (explication à leur enfant, fourniture de 
mouchoirs en papier jetables, etc.) ;  

• de la surveillance de l’apparition de symptôme chez leur enfant avec une prise de température 
quotidienne avant qu’il ne parte au collège ou au lycée (la température doit être inférieure à 
37,8°C) ;  

• des moyens mis en oeuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel ;  

• de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre 
élève ;  

• des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des 
personnels de santé, médecins et infirmiers, travaillant auprès de l’établissement ;  

• de l’interdiction de pénétrer dans les bâtiments de l’établissement ;  

• des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves ;  

• des horaires à respecter pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie ;  

• de l’organisation de la demi-pension.  

 
Les élèves  
Le jour de la rentrée, les élèves bénéficient d’une information pratique sur la distanciation physique, 
les gestes barrière dont l’hygiène des mains. Celle-ci est adaptée à l’âge des élèves (création 
graphique, vidéo explicative, représentation de la distance d’un mètre, etc.). Cette sensibilisation est 
répétée autant que nécessaire, pour que la mise en œuvre de ces prescriptions devienne un rituel. Le 
ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse fournit des kits de communication adaptés à cet 
effet. Le personnel médical de l’éducation nationale apporte également son appui à ces actions de 
sensibilisation. 

 

Kit de communication  

- affichage du sens de circulation 

- face au coronavirus : les bons gestes à adopter 

- les règles de circulation dans mon établissement 

- les règles dans la cour de récréation 

- protégeons nous les uns et les autres 

- Livret pour les élèves  
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PARTIE B : FICHES TECHNIQUES 

Le collège parc FROT s'inscrit dans une ouverture progressive dans le cadre du déconfinement à 
compter du 02 juin. 

Afin de respecter les distanciations sanitaires nécessaires et de pouvoir permettre aux agents du 
département un nettoyage en profondeur du collège, l'établissement accueillera 36 élèves par niveau, 
soit 9 élèves par salle. 

Les élèves répondant à l'un des critères suivants seront accueillis en priorité : 

- Elève en rupture numérique, 
- Elève décroché et en voie de décrochage scolaire, 
- Elève en ULIS, ou en UPE2A, 
- Elève à besoin particulier. 

Les familles seront informées par le site de l'établissement et par l'ENT77 des modalités d'accueil et 

du déroulement des prochaines semaines. 

Chaque demande de retour dans l'établissement sera étudiée. 

ATTENTION : conformément aux consignes du Recteur de l'Académie de CRETEIL, le retour en 

établissement permet de consolider les acquis, les cours en distanciel restent la norme jusqu'à la fin 

de l'année.  

 

Ce protocole sanitaire sera ajusté en fonction de l'évolution de la crise sanitaire et au vu des besoins 

dans l'établissement. 

 

TOUT ELEVE QUI NE RESPECTERAIT PAS CE PROTOCOLE SE VERRA INTERDIRE D'ACCES A 

L'ETABLISSEMENT OU SANCTIONNE SELON LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT. 
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1. FICHE TECHNIQUE D'ACCUEIL DANS LE HALL  

L'accueil des élèves se fait selon les principes suivants : 

• Le maintien de la distanciation physique 

• L’application des gestes barrière 

• Eviter le brassage sur un même lieu d’entrée : 1 file d'accueil avec 1 mètre de distance entre 
chaque élève 

 
Mise en place  

• 2 points d’accès à l’établissement : 
 Portail loge : Accueil des élèves  

Ouverture du grand portail avec une ligne blanche qui part du centre du portail jusqu'à 
la porte gauche de l'entrée. Distanciation de 1 mètre marquée au sol et le long de la 
grille de l'établissement sur le parvis. 
 

 Portail accès cuisine et parking : Accès des personnels 
 

• 3 personnels (AED, CPE et Direction) accueillent et contrôlent les accès à l’établissement sur 
l'accès élèves et le port du masque grand public.  
Les élèves, le matin, montent en classe directement après avoir pris connaissance des consignes 
sanitaires.  
Les professeurs sont en classe avant l’arrivée des élèves. 

A chaque entrée :  

• flacon de solution hydroalcoolique à disposition. 

• Affichage et lecture des consignes nationales 

Respect des gestes barrière : 

• Pas d’attroupement  

• Pas de stationnement  

• Respect de la distanciation physique  

 

Les élèves montent en classe directement après le contrôle masque + « 
lavage des mains » + lecture et rappel des consignes 

 

L'accès aux salles 115, 116, 117, 118, de sciences et CDI se font par l'escalier central du couloir du rez-

de-chaussée (suivre les flèches bleues). 
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HALL 

 

REE-DE-CHAUSSEE

 

 

1er étage 
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2. FICHE TECHNIQUE D'ACCUEIL DANS LA CLASSE  

L'accueil des élèves se fait selon les principes suivants : 

● Le maintien de la distanciation physique 
● L’application des gestes barrière 

 

Les élèves montent en classe directement après le contrôle masque + « 
lavage des mains » + lecture et rappel des consignes 

L'accès aux salles 115, 116, 117, 118, de sciences et CDI se font par l'escalier du couloir du rez-de-

chaussée du bâtiment B (suivre les flèches bleues). 

Accès aux salles 

Les élèves s'installent en classe selon le schéma suivant   

Salle de sciences Salles banalisées 

 

 

 

Chaque élève se voit attribuer un numéro de table (1 à 9) qu’il conserve tout le long de la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 6 

5 

4 7 

8 

9 

5 

2 

7 

4 

1 

9 

8 

3 

6 
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EN CLASSE 

 
 

 
 

 

✓ Je suis seul à ma table, de manière à 
respecter la distanciation physique avec 
mes camarades. 

✓ Je n’ai pas le droit de me déplacer 
pendant le cours ni à l’intercours. Je dois 
rester à ma place.  

✓ Je ne peux pas prêter ni emprunter 
d’affaires à mes camarades. 

✓ Je ne peux pas me déplacer au tableau. 
La participation doit rester orale, depuis 
ma place.  

✓ A la fin du cours, je range mes affaires et 
je sors les affaires du cours suivant.  

✓ Avec l’accord du professeur, je peux 
prendre en photos la trace écrite du 
tableau et/ou les documents pour les 
transmettre à un camarade absent. Mon 
téléphone doit être éteint et rangé après. 

✓ J’attends calmement l’arrivée du 
prochain professeur. Je n’ai pas le droit 
de me déplacer.  

✓ Je dois respecter les consignes sanitaires.  
Dans le cas contraire, je serai exclu de la 
salle, et mes parents devront venir me 
chercher. 

 

Récréations décalées : 

 

Matin Salles  Après-midi Salles 

10h00 – 10h15 115, 116, 117 puis 118  15h00 – 15h15 Sciences 01, 02, 03 puis 04 

10h15 – 10h30 Sciences 01, 02, 03 puis 04  15h15 – 15h30 115, 116, 117 puis 118 

Je ne peux pas prêter ni emprunter 
d'affaires à mes camarades 

Je n'ai pas le droit de me déplacer 

Je reste SEUL(E) à ma table 
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La sortie de la salle se fera par ordre du numéro de table et la sortie par classe selon le numéro des 

salles. 

Dans l’éventualité où les élèves de 4ème et de 3ème reviennent dans le collège, nous pouvons 

adopter les mêmes modalités mais avec un présentiel un jour sur deux soit : 

• Lundi : présence des élèves de 6ème et de 5ème  

• Mardi : présence des élèves de 4ème et de 3ème 

• Mercredi : nettoyage en profondeur des salles  

• Jeudi : présence des élèves de 6ème et de 5ème  

• Vendredi : présence des élèves de 4ème et de 3ème  

ACCES à la cour   

 

Depuis les salles de sciences : 

 
 

Rez-de-chaussée 
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Depuis les salles banalisées : 

 

 
 

Les retours dans les salles de cours se fera par le même chemin emprunté pour sortir. 

 

Les emplois du temps  
 

Exemple d'emploi du temps sur un niveau :  

 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 

08h30 

Matière A Matière B Matière C Matière D 
10h00 

Récré 10h00 10h15 

10h30 

Matière B Matière A Matière D Matière C 
12h00 

Pause méridienne 

13h30 

Matière C Matière D Matière A Matière B 
15h00 

Récré 15h15 15h00 

15h30 

Matière D Matière C Matière B Matière A 
17h00 

 

Ce schéma est transposable à chaque niveau accueilli 

Pour respecter la distanciation sanitaire dans les salles, les groupes seront composés uniquement de 

9 élèves, soit un maximum de 36 élèves par niveau selon les critères définis en page 9. 
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3. FICHE TECHNIQUE DU PROFESSEUR EN CLASSE 

Dans la salle de classe, je peux trouver à disposition du gel hydroalcoolique, des lingettes 
désinfectantes et des mouchoirs. Ce matériel reste dans la salle de classe. 
 
Rappel : le port du masque est obligatoire pour l’adulte s’il est en présence d’élèves. Le port du masque 
pour les élèves n’est pas obligatoire si la distanciation est respectée mais il est fortement conseillé. 
 
Première séance du matin/après-midi : 

• Je me rends dans la salle de classe quelques minutes avant la sonnerie. 
• J’ouvre les fenêtres 5 à 10 minutes.  
• J’utilise mes feutres fournis par l’établissement (si possible étiquetés au nom de l’enseignant) 

et je désinfecte le clavier, la souris, l’écran de l’ordinateur et la télécommande du 
vidéoprojecteur. 

 
Séance qui suit une récréation : 

• Lorsque cela sonne, j’accompagne les élèves en classe en leur faisant respecter la distanciation 
physique en suivant le sens de déplacement défini pour cette salle de classe. 

• Je me positionne à l’entrée de la salle et j’accueille les élèves pour qu’ils ne stationnent ou ne 
se rangent pas dans le couloir.  

• Durant l’entrée en classe, les élèves se positionne au numéro de table désigné par l’enseignant 
• Je fais l’appel et je rappelle les consignes sanitaires (fichier PDF sur le réseau pédagogique) 
• Les élèves sont répartis par îlot, un(e) élève par îlot ou par paillasse dans les salles de sciences. 

Ils ne sont pas autorisés à se déplacer ni à s’échanger du matériel (rappel sur les affiches en 
salle) 

• Si un(e) élève éternue, des mouchoirs à usage unique sont disponibles ainsi que du gel hydro 
alcoolique. 

• Avant la fin de la séance, je désinfecte le clavier, la souris, l’écran de l’ordinateur et la 
télécommande du vidéoprojecteur. Je ne laisse aucune affaire dans la salle (ni copie, ni feutre, 
ni affaire personnelle) 

• Lorsque cela sonne / appel micro 
- J’accompagne les élèves en récréation en leur faisant respecter la distanciation physique en 

suivant le sens de déplacement défini pour cette salle de classe ; 
- Je laisse la porte de la salle ouverte. 

 
FAQ : 
Si un(e) élève a ses feutres personnels, peut-il/elle se déplacer au tableau pour écrire ? 

- Feutres à disposition pour les élèves dans les gouttières des tableaux blancs : après chaque 
utilisation l’élève désinfecte le feutre utilisé avec la solution hydroalcoolique ou une lingette. 

 
Si un(e) élève doit sortir de la salle (maladie, problème de comportement, …), quel protocole faut-il 
suivre ? 

- malade : comme d’habitude 
- problème de comportement : faire chercher un personnel de l’équipe de direction ou le CPE  

 
Qu’en est-il des feutres du TNI ? 

- Désinfection après chaque utilisation par solution ou lingette 
 
Pause : 

- pas d’accès en salle des personnels 
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- repas au réfectoire ou à l’extérieur 
- casiers disponibles à proximité de la MDC (prévoir un cadenas) 
- café / thé en MDC 

 
 
Photocopie : 

- Photocopieur disponible au CDI - désinfecter l’écran après chaque utilisation 
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4. FICHE TECHNIQUE D'ACCUEIL DANS LA COUR 

L’accueil des élèves se fait selon les principes suivants : 

1. Le maintien de la distanciation physique 

2. L’application des gestes barrière (masque obligatoire pour rentrer dans l’établissement) 

3. Eviter au mieux les rassemblements d’élèves et le brassage 

Mise en place 

Récréation du matin et de l’après midi 

Les récréations durent 15 minutes et sont doublées (en décalé) le matin et l’après-midi pour séparer 
de moitié le nombre d’élève présent dans la cour au même moment. Il y a donc 2 moments de 
recréation le matin et 2 l’après-midi. Les élèves n’ont qu’une seule récréation le matin et une l’après-
midi. 

• Récréation matin : 10h-10h15 

• Récréation matin bis : 10h15-10h30 

• Récréation après-midi : 15h-15h15 

• Récréation après-midi bis : 15h15-15h30 
 
La cour de récréation est délimitée en 4 zones distinctes (marquage peinture au sol) surveillées 
chacune par un personnel AED ou AVS. 
Les élèves n’ont pas le droit de sortir de leur zone sans l’autorisation d’un adulte. Ils ont pour 
interdiction d’aller dans l’une des autres zones qui ne sont pas la leur.  
Les groupes se rendent dans la cour de récréation accompagnées par l’enseignant qui vient de finir le 
cours avec eux. 
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Protocole : 

Au moment de la récréation, un surveillant vient toquer à la porte de la classe et aide l’enseignant à 
faire sortir les élèves, à les faire ranger. Il fait sortir une classe à la fois et les unes après les autres pour 
fluidifier le flux d’élèves. L’enseignant doit donc attendre qu’un surveillant vienne lui indiquer la 
possibilité de sortir. L’ordre de sortie des classes est défini par la direction. 

Le surveillant passe donc dans les 4 salles de classe (qui vont en récréation sur le même créneau 
successivement) et contrôle ainsi le flux de sortie classe par classe. 

L’enseignant accompagne le groupe classe en suivant le marquage (distances de sécurité respectées 
entre les élèves) jusqu’à une des 4 zones délimitée dans la cour par de la peinture au sol. 

Arrivés dans la zone, le groupe classe est pris en charge par un AED ou une AVS. 

Le groupe classe restera dans la même zone pendant la durée de toute la récréation le matin et l’après-
midi.  

L’accès aux toilettes par les élèves se fait sur demande au surveillant, qui envoie les élèves se ranger 
dans la file d’attente prévue identifiée par un marquage au sol (avec distance de sécurité). (Pas plus de 
2 élèves par zone envoyés aux toilettes en même temps). 

L’élève se lave les mains à l’entrée des toilettes et à la sortie. Il veille à ne pas rentrer s'il y a déjà 2 
élèves dans les toilettes. Il regagne sa zone immédiatement après être sorti des toilettes. 2 autres 
élèves de la même zone pourront alors se rendre aux toilettes. 

Avec un micro ou un mégaphone un surveillant annonce la fin de la récréation. Les élèves restent dans 
leur zone et attendent l’arrivée de l’enseignant qui les fera remonter en classe. La montée en classe se 
fera exclusivement par l’escalier du bâtiment (ou il y à la Vie scolaire), en face de la techno 01, pour 
réduire les croisements entre les élèves qui se rendront en récréation sur le deuxième horaire. 

 

Récréation sur le temps de la demi pension (12h-13h30) 

La cour de récréation n’est plus partitionnée en 4 pendant ce moment. L’accès aux toilettes se fait 
librement avec un surveillant qui régulera (file d’attente ou non). 

Protocole : 

Le groupe classe descend dans la cour, accompagné par le professeur jusqu’à la file d’attente du 
passage cantine. Un surveillant passera dans les classes préalablement, comme pour les récréations 
du matin et de l’après-midi, pour les faire sortir unes par unes. 

Arrivés dans la cour, les élèves se rangent obligatoirement dans la file prévue pour le passage 
cantine, visible par un marquage au sol à la peinture.  

Les élèves qui ont fini de manger se rendent dans la cour. Ils doivent respecter les gestes barrière et 
les distance de sécurité. 

Les surveillants (AED/AVS) sont à des postes stratégiques pour effectuer la surveillance. Ils sont au 
nombre de 4 minimum dans la cour. 

La maison des collégiens n’est pas systématiquement ouverte. 
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Les jeux de ballons sont interdits, ainsi que les rassemblements d’élèves. 

Au moment de remonter en classe, la sonnerie retentit ou un signal sonore est envoyé via un micro ou 
le mégaphone pour indiquer la fin de la récréation. Les élèves se rangent avec leur groupe classe à des 
endroits clairement identifiés et attendent les professeurs qui viennent les chercher pour la montée 
en classe. 

LA RÉCRÉATION DU MATIN ET DE l'APRÈS MIDI 

Les règles 

Pour les élèves… Pour les personnels… 

✔ A la sonnerie, j’attends l’autorisation du professeur pour 
me lever. Chacun va sortir à tour de rôle, un par un, se 
ranger dans le couloir et attendre que l’enseignant sorte 
de la classe.  

✔ A la sonnerie, un surveillant rentre dans la salle de classe 
pour informer l’enseignant et les élèves qu’ils peuvent 
sortir. l’enseignant autorise les élèves un par un (en les 
nommant) à se lever, se nettoyer les mains et à sortir se 
ranger devant la salle en gardant une distance de sécurité. 
Un élève ne peut se lever tant qu’un de ses camarades est 
toujours debout dans la salle. 

✔ Une fois la classe partie, le surveillant passe à une autre 
classe 

✔ Avant de quitter la salle, je dois me laver les mains avec 
du gel hydroalcoolique.  

✔ L’enseignant doit accompagner les élèves jusqu’à l’une 
des 4 zones prévues à cette effet  

✔ Je prends le chemin dédié en suivant le fléchage vers la 
cour. Je ne dois pas m’arrêter et je dois veiller à garder 
une distance physique avec mes camarades. 

✔ Avant de quitter la salle, l’enseignant doit ouvrir les 
fenêtres pour aérer la pièce. Il ne doit pas fermer la porte 
à clé. 

✔ Le port du masque est n’est pas obligatoire mais 
fortement conseillé. Je sors dans la cour, accompagné de 
mon groupe classe et du professeur avec qui je viens 
d’avoir cours. 

L’enseignant doit se laver les mains en entrant et en 

sortant des salles. 

✔ Je n’ai pas besoin de toucher aux portes qui donnent sur 
la cour : elles sont déjà ouvertes ! 

✔ Lorsque la sonnerie retentit, l’enseignant va chercher son 
groupe classe dans l’une des zones de la récréation et le 
fait remonter selon un ordre prédéfini . Arrivé en classe, il 
ouvre la porte, ferme les fenêtres et se nettoie les mains 
avec du gel hydroalcoolique.  

✔ La cour est divisée en quatre zones. Cette séparation est 
bien matérialisée. Je vais donc dans la zone dédiée à mon 
groupe classe.  Et j’y reste pendant toute la récréation  

✔ La Vie Scolaire (AED et AVS) doit anticiper la sortie et 
l’entrée des élèves lors de la récréation en laissant ouvert 
les portes du hall qui donnent sur la cour. Les toilettes 
seront ouvertes. 

✔ Les AED et les AVS seront positionnés dans chaque zone 
pour accueillir les élèves qu’ils auront à surveiller. 

✔ Ils veilleront au respect des gestes barrière et de 
distance entre les élèves. 

✔ Ils veilleront à l’accès aux toilettes des élèves. 

✔ Ils veilleront à l’ordre de descente et de montée des 
groupes classe. 
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✔ L’accès aux toilettes se fait sur demande aux personnels 
de surveillance. Une file d’attente avec des marquages 
clairs est prévue pour garder les distances de sécurité.   

✔ La Vie Scolaire, avec un micro ou un mégaphone informe 
les élèves de la fin de la récréation.   

✔ Avant d’entrer dans les toilettes, je vérifie que personne 
n’attend à l’intérieur, afin d’éviter de croiser d’autres 
camarades.  

Av           Avant de sortir des toilettes, je dois me laver les mains au 

savon ou avec une solution hydro alcoolique. 

✔ L’O.P est chargé de mettre en place la séparation effective 
de la cour avec des bombes de peinture. 4 zones dans la 
cour seront ainsi créées. 

✔ Pendant toute la récréation, je veille à respecter les gestes 
barrière. Les contacts physiques sont interdits, les jeux de 
ballon également. Je reste dans ma zone. 

✔ L’O.P est chargé de mettre en place la signalisation au sol 
des sens de déplacement avec du gros scotch gris 

✔ A la sonnerie, je reste dans la zone où je suis et je me 
range… J’attends tranquillement que le professeur vienne 
me chercher et je remonte dans le calme 

 

 

LA RECREATION DE LA PAUSE MERIDIENNE 

Les règles 

Pour les élèves… Pour les personnels… 

✔ A la sonnerie, j’attends l’autorisation du professeur pour 
me lever. Chacun va sortir à tour de rôle, un par un, se 
ranger et attendre que l’enseignant sorte de la classe.  

✔ A la sonnerie, l’enseignant autorise les élèves un par un 
(en les nommant) à se lever, se nettoyer les mains et à 
sortir se ranger devant la salle en gardant une distance de 
sécurité. Un élève ne peut se lever tant qu’un de ses 
camarades est toujours debout dans la salle. 

✔ Avant de quitter la salle, je dois me laver les mains avec 
du gel hydroalcoolique.  

✔ L’enseignant doit accompagner les élèves jusqu’à la file 
d’attente du réfectoire prévue à cet effet. 

✔ Le port du masque n'est pas obligatoire mais fortement 
conseillé. Je sors dans la cour, accompagné de mon 
groupe classe et du professeur avec qui je viens d’avoir 
cours et je prends ma place dans la file d’attente prévue 
pour le passage cantine.  Je ne vais pas dans la cour jouer 
et attendre qu’on m’appelle ! 

✔ Avant de quitter la salle, l’enseignant doit ouvrir les 
fenêtres pour aérer la pièce. Il ne doit pas fermer la porte 
à clé. Il doit cependant désinfecter avec soin le matériel 
informatique et la commande du vidéoprojecteur. 

✔ Je prends le chemin dédié vers la cour. Je ne dois pas 
m’arrêter et je dois veiller à garder une distanciation 
physique avec mes camarades. 

✔ Je vais directement me ranger dans le rang du passage 
cantine prévu à cet effet. 

L’enseignant doit se laver les mains en entrant et en 

sortant des salles de repos mis à sa disposition. 

✔ Je n’ai pas besoin de toucher aux portes qui donnent sur 
la cour : elles sont déjà ouvertes ! 

✔ Lorsque la sonnerie retentit, l’enseignant doit regagner la 
salle du prochain cours sans tarder. Il ouvre la porte, 
ferme les fenêtres et se nettoie les mains avec du gel 
hydroalcoolique. 



Collège Parc FROT 
Protocole sanitaire – post déconfinement 

Page 22 sur 25 

✔ La cour n’est plus divisée pour le temps de demi-pension 
(12h-13h30). Aussi, je dois veiller à respecter les gestes 
barriere et les distances de sécurité 

✔ La Vie Scolaire (AED et AVS) doit anticiper la sortie et 
l’entrée des élèves lors de la récréation en laissant ouvert 
les portes du hall qui donnent sur la cour. Les toilettes 
seront ouvertes. 

✔ Les AED et les AVS seront positionnés dans chaque zone 
pour accueillir les élèves qu’ils auront à surveiller. 

✔ Ils veilleront au respect des gestes barrière et de 
distance entre les élèves. 

✔ L’accès aux toilettes se fait librement. Une file d’attente 
avec des marquages clairs est prévue pour garder les 
distances de sécurité.   

✔ La Vie Scolaire, avec un micro ou un mégaphone informe 
les élèves de la fin de la récréation.   
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5. FICHE TECHNIQUE D'ACCUEIL DANS LE REFECTOIRE 

 
 Balisage extérieur + entrée  

• Balisage trait 1 mètre le long du bâtiment A pour maintenir un rang en toute sécurité  

• Balisage file d’attente pour interdire l’accès  
 
Configuration du Self  

• Secteur 1 – 40 places assises (évacuation porte extérieure face à la plonge)  

• Secteur 2 – 28 places assises (évacuation porte extérieure selon la rangée)  

• 2 élèves par table (cf : photos)  
 
Fonctionnement  

• Chaque élève devra passer sa carte de cantine à la borne. 
 

• Chaque élève prendra son plateau déjà installé sur la ligne de self-service sur lequel seront déjà 
déposés par un agent de Département verres, couverts, serviettes, pain.  
 

• Chaque élève prendra son entrée et son dessert qui seront protégés par du film alimentaire pour 
ensuite récupérer le plat chaud servi par le chef de cuisine. 
 

• Chaque élève rejoindra une place assise qui lui sera indiquée par un surveillant.  
 

• Sur chaque table sera posé un broc rempli d’eau. Les élèves ne devront pas se déplacer pour aller 
chercher de l’eau. Ils devront lever la main pour demander.  
 

• Les plateaux seront laissés sur les tables afin d’être débarrassés par les agents départementaux.  
 

• Après leur repas, les élèves devront sortir par l’accès le plus proche de leur place.  
 

                                          

Cette procédure évitera ainsi les déplacements des élèves au sein du réfectoire 
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6. FICHE TECHNIQUE D'ACCUEIL DE PERSONNE EXTERIEURE A L'ETABLISSEMENT 

L’accueil des personnes extérieures se fait selon les principes suivants : 

1. Le maintien de la distanciation physique 

2. L’application des gestes barrière (masque obligatoire pour rentrer dans l’établissement) 

3. Eviter le brassage sur un même lieu d’entrée : 1 file d’accueil avec 1 mètre de distance entre 2 

personnes et un marquage au sol 

Mise en place 

Portillon loge : Accueil des personnes extérieures 

Ouverture du portillon uniquement après autorisation à l’oral par le personnel d’accueil.  

Une personne à la fois rentre dans l’enceinte de l’établissement. 

La personne se dirige en face de la loge (marquage au sol) et effectue sa demande auprès du 
personnel d’accueil. 

Le personnel d’accueil note sur une feuille prévue à cet effet le jour, le nom, la qualité, le motif et 
l’heure de la visite (arrivée/départ). 

Le personnel d’accueil prévient le personnel administratif, ou de direction, ou d’éducation de 
l’arrivée du visiteur.   

La personne sollicitée à l’interne pour le rendez-vous avec une personne extérieure vient 
OBLIGATOIREMENT réceptionner le visiteur au niveau de la loge. 

Le personnel d’accueil détient OBLIGATOIREMENT une liste à jour des rendez-vous prévus des 
personnes extérieures. 

Aucun accès à l’établissement (et aux personnes de l’établissement) n’est autorisé sans un rendez-
vous préalable (sauf cas exceptionnel avec accord de la direction) 

Dans le cas où : 

a/ une demande exceptionnelle se présente (sans rdv) 

 Le personnel d’accueil prévient par téléphone le personnel de Direction (Principal, ou 
Adjointe, ou Gestionnaire) voir le CPE ou la Vie Scolaire. 

b/ la personne sollicité pour un rendez-vous  tarde de se présenter 

 Le personnel d’accueil fait attendre devant l’accueil le visiteur sur le marquage prévu à cet 
effet. 

IL N’Y AURA AUCUN RENDEZ-VOUS EN PRESENTIEL ENTRE LES RESPONSABLES LEGAUX ET LES 
ENSEIGNANTS 
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Portail accès fournisseur : Accueil des personnes extérieures (fournisseurs et/ou pompiers et/ou 
personnes autorisées par la direction 

Ouverture du portail uniquement après autorisation à l’oral par le personnel d’accueil.  

Le personnel d’accueil demande au visiteur de patienter sur le parking en attendant qu’on vienne le 
réceptionner. Il prend en note le jour, le nom, et l’heure d’entrée de la visite. 

Le personnel d’accueil prévient par téléphone le personnel concerné par la visite. 

Le personnel concerné vient réceptionner le visiteur sur le parking. 

 
Aucun accès à l’établissement n’est autorisé sans un rendez-vous préalable (sauf cas exceptionnel 
avec accord de la direction) 

 

Le nombre de personne présent dans la loge ne doit pas excéder 2 (personnel d’accueil compris) 

 

F.A.Q. : 

Quid des personnels non prévus qui se présenteraient pour rentrer dans l’établissement ? 

 Ils sont invités à quitter l'établissement. 

Quid des fournisseurs qui se présenteraient sans avoir prévenu préalablement ? 

 Contacter la gestionnaire ou un membre de la direction 

Quid des personnes qui patientent dehors si le temps ne s’y prête pas ? 

 Un accueil dans le hall peut être envisagé 

 

 

 

 

 

 

 


