
 
 

PROTOCOLE SANITAIRE DE REOUVERTURE 

DU COLLEGE POUR LES CLASSES DE 6ème ET 5ème 

Mise à jour du 11/05/2020 

 

Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités de réouverture des classes de 6èmes 

et de 5èmes  du Collège, dans le respect de la doctrine sanitaire, sur la base du protocole 

sanitaire édité par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse du 29 avril 2020 et 

les préconisations de la médecine du travail. 

 

Il repose sur cinq principes généraux : 

 Le maintien de la distanciation physique 

 L’application des gestes barrière 

 La limitation du brassage des élèves et la gestion des flux. 

 Le nettoyage et désinfection des locaux 

 L’information, la communication et la formation 

 

Un livret d’accueil sur la base de ce document sera distribué aux salariés de l’établissement 

le 11 mai 2020 lors de la reprise. 
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1. ACCUEIL DES ELEVES DANS L’ETABLISSEMENT 

En préambule il est précisé que l’accès des parents à l’intérieur de l’établissement, aux heures 

d’arrivée et de sortie des élèves, sera interdit. Seuls les élèves pourront y accéder. 

 

1.1.   Entrée des élèves  

Dans un souci de mieux répartir les flux et de faciliter le maintien de la distanciation, des horaires 

décalés de début et fin de cours ont été mis en place par niveau. 

L’accès  à l’établissement se fera comme à l’habituel, par l’entrée principale.  

 

 

 



 
 

 

Des accueillants équipés en masque et visière de protection, seront répartis à  l’entrée pour filtrer 

et réguler les flux et orienter les élèves. 

Les élèves devront rentrer directement. Aucun attroupement ou regroupement d’élèves ne sera 

autorisé devant l’établissement. 

Les parents devront s’assurer que leurs enfants sont en bonne forme avant de les envoyer à l’école 

(prise de température, pas de toux,…). 

Il est nécessaire de leurs rappeler qu’ils ne doivent pas serrer les mains de leurs camarades ou se 

faire la bise et qu’ils doivent respecter les règles de distanciation. 

Les collégiens doivent arriver au collège en portant un masque. Dans un récipient propre et 

hermétique, ils doivent conserver un masque propre pour l’après-midi et un masque 

supplémentaire lorsqu’ils ont cours d’EPS. 

Dès leurs arrivée, les élèves devront se laver les mains avec du gel hydro alcoolique mis à 

disposition à l’entrée. Puis, ils seront orientés vers les cours de récréations de l’établissement où 

ils seront pris en charge par le personnel éducatif pour les accompagner en classe. 

1.2.   Accès aux classes   

Un marquage au sol et de l’affichage matérialisant les sens de circulation pour accéder aux classes 

pour chaque niveau, seront réalisés de façon à diviser les flux, éviter au maximum les croisements 

et faciliter l’application des règles de distanciation. 
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Les élèves, avant de rentrer dans leurs classes, devront se nettoyer systématiquement les mains, 

sous contrôle de l’enseignant ou d’un personnel de l’établissement, par application d’une Solution 

Hydro-Alcoolique (SHA) (cf. art 6)). Des distributeurs de SHA seront positionnés à l’entrée de 

chaque classe. 

Cette opération devra être réalisée systématiquement au retour de chaque récréation et avant la 
prise des repas. 

 

2ème étage 

1er étage  



 
 

2. LES CLASSES 

 

2.1.   Aménagement et équipement dans les classes 

Les classes ont été aménagées pour accueillir un effectif maximum de quinze élèves par classes, 

conformément aux préconisations du Ministère de l’Education Nationale. 

Les postes de travail des élèves ont été répartis dans les salles de façon à respecter les règles de 

distanciation physique (un mètre minimum entre élèves) et faciliter le déplacement. Chaque élève 

aura un poste de travail (table et chaise) nominatif et attribué pour la journée. 

Les locaux ont été, préalablement à l’arrivée des élèves,  nettoyés et désinfectés (Cf. art 6-2). 

Les portes et fenêtres seront ouvertes quinze minutes avant l’arrivée des élèves, à chaque 

récréation, pendant la prise des repas et à la sortie des élèves, de façon à aérer au maximum  les 

locaux tout au long de la journée. 

Les portes des classes resteront ouvertes toute la journée de façon à éviter tout contact sur les 

poignées de portes. 

Les enseignants seront équipés de masques et de visières de protection pour assurer leurs cours. 

Un flacon de solution hydro alcoolique sera à leurs dispositions devant ou dans les classes. . 

Afin d’organiser au mieux le nettoyage et la désinfection des locaux, il a été décidé d’attribuer à 

chaque classe deux salles de cours attenantes. Le matin les élèves occuperont une première salle 

pour les cours et la prise du repas,  puis au retour de la récréation du midi, se rendront dans la 

deuxième  pour les cours de l’après-midi. 

 

2.2.   Prise des repas 

Les repas  seront apportés et pris par chaque élève dans sa classe et à la place qui lui a été 

attribuée. 

 

 

2.3.   Nettoyage des classes 

 

Les salles de classes,  seront quotidiennement nettoyées, désinfectées (Cf. Art 6-2) et aérée  en fin 

de journée par la société de ménage suivant les règles suivantes : 

 

 Nettoyage et désinfection du mobilier scolaire 

 Nettoyage et désinfection des sols 

 Nettoyage et désinfection des murs au droit des postes élèves  

 Nettoyage et désinfection des boutons, poignées et interrupteurs 

 

 



 
 

3. LES SANITAIRES ET PARTIES COMMUNES 

Les sanitaires, seront nettoyés et désinfectées  (Cf. Art 6-2) plusieurs fois par jour par le personnel de 

l’établissement et le personnel de la société de ménage : 

 Après la rentrée en classe 

 Après chaque récréation (3 passages) 

 A la fin de la journée 

Seront systématiquement réalisés 

 Nettoyage et désinfection des cuvettes et lavabos 

 Nettoyage et désinfection des chasses d’eau, boutons poussoir, …  

 Nettoyage et désinfection des sols 

 Nettoyage et désinfection des murs  

 Nettoyage et désinfection des poignées de portes et interrupteurs 

Concernant les parties communes, un nettoyage des rampes d’escalier, poignées, interrupteurs sera 

réalisé sur la même fréquence que les sanitaires.  

Les sols seront nettoyés et désinfectés (Cf. Art 6-2) à l’issue de la journée de cours par la société de 

ménage. 

 

4. LES AUTRES LOCAUX 

Dans les autres locaux où l’accueil d’un élève est possible (bureaux des Responsables de Niveau, 

Coordinateurs, Secrétariats par exemple) des parois vitrées ont été installées et les personnels équipés 

de masques. 

Ces locaux seront également nettoyés et désinfectés (Cf. Art 6-2) quotidiennement. 

  



 
 

 

5. CONSIGNES GENERALES 

 

5.1. Un rappel et respect strict des gestes barrières sera fait  

 

 Auprès des élèves par les enseignants 

 Auprès des personnels par leurs encadrants 

A savoir 

 Respect de la distance minimale d’un mètre entre les personnes à tout moment 

  Lavage approfondi et fréquent des mains (Cf. Fiche lavage des mains) 

 Tousser ou éternuer dans son coude 

 Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter à la poubelle 

 Comment mettre son masque (Cf. Fiche mettre son masque) 

 

 

 

 

 

5.2.   Rappel des règles d’hygiène 

 

 Port du masque et de la visière de protection en cas de travail en Co activité ou à moins 

d’un mètre d’une autre personne. (Enseignants et personnels) 

 Les élèves devront porter leur masque. 

 Se laver fréquemment les mains avec de la Solution Hydro Alcoolique mise à disposition 

devant les classes ou les savons à disposition dans les sanitaires de l’établissement (Cf. Art 

6-1). 

 



 
 

 

5.3. Procédure de gestion d’un cas COVID 

 

5.3.1. En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève  

 

Les symptômes évocateurs sont : Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, 

fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.  

 

 

Conduite à tenir : 

 

 Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée 

permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en 

charge médicale. 

 Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de 

santé de l’éducation nationale. 

 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher 

l’élève en respectant les gestes barrière. 

 Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les parents 

à savoir : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de 

l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. Un appui du 

médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les 

parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise 

en charge. 

  Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de 

latence de quelques heures. 

 Poursuite stricte des gestes barrière. 

 L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin 

de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale. 

 

 

5.3.2. En cas de test positif d’un élève 

 

 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités 

sanitaires, et de la collectivité de rattachement. 

  La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission 

intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie 

d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. 

Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction 

seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des 

décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être 

prises par ces dernières. 

 



 
 

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement 

touchés par l’élève dans les 48h qui précédent son isolement. 

  Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact 

avec l’élève malade selon le plan de communication défini par l’établissement. 

  Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront 

apporter leur appui. 

 

 

5.3.3. En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte, 

conduite à tenir  

 

 Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas 

immédiatement possible.  

 Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter 

un personnel de santé de l’éducation nationale. 

  Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin 

traitant qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu 

à cet effet. 

 Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de 

latence de quelques heures. 

 Poursuite stricte des gestes barrière. 

 

 

5.3.4. En cas de test positif d’un adulte 

 

  Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités 

sanitaires et de la collectivité de rattachement. 

 La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission 

intrafamiliale par les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie 

d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. La médecine de prévention 

peut être sollicitée. 

 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités 

d’éviction seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités 

académiques.  

 Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront 

être prises par ces dernières. 

 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact 

avec l’adulte malade selon le plan de communication défini par l’établissement. 

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement 

touchés par l’adulte dans les 48 h qui précédent son isolement. 

 Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apportent leur 

appui. 

  



 
 

 

6. LES PRODUITS  

 

6.1. Pour le nettoyage des mains  

 

Solution Hydro Alcoolique conforme à la norme EN 14476 

 

6.1.1  Locaux des personnels 

6.1.2   Entrée des classes  

 

Vous trouverez ci-dessous la fiche technique avec la conformité à la norme EN 14476 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

6.2.  Pour le nettoyage et la désinfection des locaux 

 

Pour le nettoyage et la désinfection des locaux nous avons opté pour une solution combinant 

un produit détergent- désinfectant conforme à la norme EN 14476 (Système DUOLINE 10 

installé par la Ste Pyrénet spécialiste des produits d’entretien et de nettoyage des locaux), 

qui permet d’associer en une seule opération le nettoyage et la désinfection. 

 

 

 

Dans le cadre de ce système, des stations de mélange automatiques et de distributions de ce 

produit seront installées dans l’établissement. 

 

Vous trouverez ci-dessous l’attestation de conformité à la norme du produit. 

 

 

 



 
 

 

7. LES  FICHES CONSEILS 

 

7.1.   LAVAGE DES MAINS 

 

 

 



 
 

 

7.2.   METTRE SON MASQUE 

 

 

 


