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Préconisations du cadre national
 Accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire
 Accueil des publics habituellement hébergés dans les internats
 Maintenir la distanciation physique
• Maintenir la distanciation dans la file d’entrée tout en assurant la sécurité vis-à-vis de la circulation
des véhicules
 Appliquer les gestes barrière
• Organiser le lavage des mains à l’entrée de l’établissement
• Port du masque obligatoire pour tous en tous lieux et tous moments
 Limiter le brassage des élèves
• Limiter le brassage dans la cour de récréation (par niveau de classe)
• Organiser la circulation des élèves dans les bâtiments
 Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux
• Nettoyer les salles de cours à l’issue de la journée.
• Nettoyer les parties communes
 Informer, communiquer

Principe de mise en œuvre au collège
Les principes sanitaires
- port du masque pour les élèves et les personnels obligatoire à tous moments et en tous lieux
(bâtiments, salles, cour de récréation …)
- il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants
- gel hydroalcoolique à disposition dans toutes les salles de classe, à l’entrée de
l’établissement, au self et dans les locaux de l’administration
- savon et papier à usage unique dans les sanitaires (cour de récréation)
- toucher le moins possible les surfaces des espaces communs (rambardes, poignées …)
- présence de l’infirmière scolaire
Entrées et sorties de l’établissement
- Présence d’un personnel à l’entrée de l’établissement
- Vérification du port du masque à l’entrée de l’établissement
- Lavage des mains à l’entrée de l’établissement (sanitaires dans la cour haute ou gel
hydroalcoolique)
- Sanitaires et points d’eau à disposition toute la journée
Les temps de classe
- Aménagement normal de la salle de classe
- Sens de circulation mis en place pour les inter-classes
- Port du masque obligatoire (sauf en séance d’EPS)
- Nettoyage des salles quotidiennement
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Les récréations / les temps de pause
- Aération des salles sur les temps de pause
- Port obligatoire du masque pendant la récréation
- Deux zones de cour de récréation (cour haute pour les 4eme et 3eme et cour basse pour les 6eme
et 5eme)
- Les professeurs viennent chercher les élèves dans la cour de récréation
- Lavage des mains après le passage aux toilettes
- Savon et essuie main en papier dans les sanitaires (+ poubelles)
- Nettoyage régulier des sanitaires
L’accueil à l’internat
- Port du masque obligatoire durant tous les temps de vie dans l’établissement et pour tout
déplacement à l’extérieur des chambres
- Respecter au maximum la distanciation physique dans l’espace des chambres
- Sanitaires à disposition pour le lavage des mains
Communication avec les familles
- Surveiller l’apparition d’éventuels symptômes
- Surveiller quotidiennement la température
- Porter à la connaissance de l’établissement tout cas suspect diagnostiqué par un médecin.
- L’accès à l’établissement pour une personne extérieure est possible avec un masque et après
nettoyage des mains
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