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Articles de loi 

Vu : 

 Le Code Civil, notamment ses articles 1241 et 1242  

 Le Code de l’Éducation, notamment ses articles R421-2, R421-8 à R421-12 et R421-20  

 Le Code du Travail, notamment ses articles L.4121-1 à L.4121-4  

 Le décret n° 2020-293 du 23/03/2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire  

 La circulaire du 04/05/2020 relative à la réouverture des écoles et établissements et aux 

conditions de poursuite des apprentissages  

 Le protocole sanitaire de réouverture des établissements secondaires du 03/05/2020  

 Le bulletin officiel de l’Education Nationale n°19 du 7 mai 2020 

 Le décret n°2020-663 du 31 mai 2020, notamment ses articles 33 et 36 

 

Le Conseil d’Administration 

du Collège SÉVIGNÉ 

réuni en séance extraordinaire 

le 14 mai 2020 approuve: 

 

 L’organisation concernant les conditions matérielles & pédagogiques 

permettant un retour adapté des élèves dans l’Établissement  

(conformément à la Circulaire du 07/05/2020) 

 

Cette organisation est précisée dans le :  

PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ  

du Collège SÉVIGNÉ 

qui a reçu un avis favorable de la Commission Hygiène et sécurité du mardi 12 mai 2020 

modifié par avenant lors de la Commission Hygiène et sécurité du jeudi 4 juin 2020 

 

pour la période du 18 mai au 8 juin 2020 

modifié par l’avenant du 4 juin pour la période du 8 juin au 4 juillet 2020 

Le Plan de Reprise d’Activité pourra être modifié par des avenants en fonction des directives 

ministérielles. 

Le Chef d’Établissement est chargé de l’exécution de la présente délibération, dont les 

modalités figurent dans le document PPMS 
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Préambule 

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des 

écoles, collèges et lycées depuis le 16 mars 2020. 

Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités de réouverture du collège Sévigné 

de Mayenne, après le confinement, dans le respect des prescriptions émises par les autorités 

sanitaires. La présence des élèves au collège dépend de la volonté des parents, une fois qu’ils 

auront été clairement informés de l’organisation mise en place pour l’accueil des élèves. Ce 

protocole est modifié en fonction des directives ministérielles nationales notamment celle de 

la phase 2 du déconfinement (jeudi 28 mai 2020). 

De plus, la réouverture du collège suivra le protocole sanitaire afin d’assurer la sécurité de 

tous, élèves, personnels. Ainsi, si le protocole sanitaire national venait à évoluer, ses 

modifications seraient prises en compte par le biais d’un avenant à ce PPMS. 

Le protocole repose sur 5 principes généraux :  

 le maintien de la distanciation physique  

 l'application des gestes barrières  

 la limitation du brassage des élèves  

 l'assurance d'un nettoyage et d'une 

désinfection des locaux et matériels 

 la formation, l’information et la 

communication 

 

Préalable 

Les parents jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements 

scolaires. Les parents d'élèves s'engagent à ne pas mettre leur(s) enfant(s) à l'école en cas 

d'apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l'élève ou dans la famille de l'élève. 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l'école.  

En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C ou plus), l'enfant ne devra pas se rendre à l'écoleet 

les responsables devront en avertir l’établissement le plus rapidement possible. Les parents 

auront pris connaissance du protocole avec leur(s) enfant(s) et l’ (les) auront sensibilisé(s) à 

la nécessité de respecter les règles établies dans ce protocole.  

Tout personnel présentant des facteurs de risque connus ne travaille pas en présentiel. Il 

devra alors fournir à l’établissement un certificat d’isolement (dûment rempli par son 

médecin traitant). Les personnels vivant avec une personne ayant cette vulnérabilité se 

rapprocheront de leur médecin traitant afin d’adapter leur poste de travail. (télétravail 

notamment). 

La liste de ces facteurs de risque est disponible sur le site du ministère de la 

santéhttps://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-

personnes-fragiles.Il est recommandé aux élèves à risque ou vivant sous le même toit qu’une 

personne à risque, de rester scolarisé à la maison uniquement. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles
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Conditions d’ouverture de l’Établissement, à minima : 
 
Le Chef d’Établissement peut décider à tout moment de l’ouverture, de la fermeture ou de la 
non-reprise de l’Établissement si les conditions requises par le Protocole Sanitaire Ministériel 
ne peuvent être réunies, après avis de l’Inspection Académique et du Conseil Départemental. 
À titre d’indication, les éléments ci-dessous sont déterminants pour assurer la Sécurité des 
Élèves et des Personnels dans l’enceinte du collège : 
 

- Personnels encadrants en nombre suffisant 
- Personnels enseignants et éducatif en nombre suffisant 
- Personnels d’entretien en nombre suffisant(agents territoriaux) 
- Masques à destination des personnels en nombre suffisant 
- Produits détergents et désinfectants permettant le protocole de bio nettoyage 
- Produits sanitaires permettant l’hygiène quotidienne recommandée (savon, serviette 

papier jetable, solution hydro-alcoolique, distributeurs de solution hydro-alcoolique) 
 
 
 

 
 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546 

  

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
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PARTIE I : STRUCTURE DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

1. Bâtiments utilisés : 

Bâtiment A : Infirmerie, Vie Scolaire, P2 (Cours d’allemand), P3 (Etude) 1erEtage (Salles 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18) et 2ème étage (salles 21, 22, 23, 24) et salle 25 (accès à l’eau), Foyer 

BâtimentB : Salle 30 informatique, CDI, Salle des professeurs et de réunion, Salles 33 et 36 

Bâtiment C : Administration, Salles 31 et 36, 34, Self 

 

2. Restauration : 

Y-a-t-il un service de restauration scolaire sur place ?  OUI 

Horaires du restaurant scolaire :  

11h00 à 12h00 : Ouvert aux personnels (inscription obligatoire 48 h à l’avance)  

12h00 -13h30 : Elèves (une qualité unique : soit demi-pensionnaire, soit externe) 

A la fin du deuxième service (vers 13h au plus tôt) : ouvert aux personnels (inscription 

obligatoire 48 h à l’avance)  

 

3. Ouverture :  

Jours d’accueil : Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 

Mercredi : Désinfection et si nécessité accueil en étude d’élèves n’ayant 

aucun   autre moyen de garde. 

Horaires de l’Établissement pour les usagers : de 7h30 à 17h00 

Arrivée et départs échelonnés pour les élèves, en fonction des transports scolaires 

 

Horaires de l’Établissement pour les personnels : de 7h30 à 17h30 (Horaires aménageables 

en fonction des postes des personnels) 
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PARTIE II : PROTOCOLE SANITAIRE – protection des usagers et des personnels 
 

 
 

1. Mesures générales 
 

o Mesures collectives : 
  -  réduire les possibilités de contacts entre personnes par la mise en œuvre : 

 Télétravail pour les personnes à risque pouvant en bénéficier (élèves 
et personnel) 

 Réorganisation des locaux 
- réduire les possibilités de contamination par les surfaces et les objets : 

 Nettoyage des surfaces potentiellement contaminées  
 Suppression des objets non indispensables 
 Ventilation des locaux 

- limiter la propagation du virus : 
 Diminution du nombre de personnes présentes 
 Respect des gestes barrières 
 Respect de la distanciation sociale 
 Port de masques ou de masques et visière 

 
o Mesures individuelles : 

- Se protéger des expositions : 
 Port de masques ou masque et visière 
 Lavage fréquent des mains ou utilisation de solution hydro-alcoolique 
 Nettoyage des surfaces potentiellement contaminées 
 Respect des distances de protection entre les personnes (distance 

supérieure à 1m) 
- Contribuer à réduire l’exposition aux risques d’autres personnes 

 Isolement des personnes malades 
 Port de masques anti-projections (masque grand public) 
 Respect des gestes barrière : tousser dans son coude, utiliser un 

mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle, se laver 
régulièrement les mains 
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2. Principales règles d’hygiène générales : 
 

o Mouchage, éternuements, toux… 
Le virus se transmettant par voie aérienne, notamment par les gouttelettes respiratoires, il 

est impératif de respecter les règles d’hygiène de base des voies respiratoires : 
- Se couvrir la bouche et le nez chaque fois que l’on tousse ou éternue 
- Se moucher avec des mouchoirs en papier à usage unique jetés immédiatement dans 

une poubelle 
 

o Hygiène des mains 
Le nettoyage 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 (les serviettes à usage collectif sont proscrites)ou 
à utiliserune solutionhydro-alcoolique. 
 

Le nettoyage des mains doit être réalisé, à minima :  
 

- A l’arrivée dans l’établissement  

- Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations  

- Avant et après le self 

- 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 
 

3. Les gestes barrières 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence partout et par tout le monde.  

 Le nettoyage des mains 

A l’arrivée : les élèves se laveront les mains aux sanitaires du bas (sous le préau) ou en salle 

25 pour les élèves bénéficiant de cours dans les salles 21 à 24. En arrivant ou en sortant de la 

classe ils se frotteront les mains avec du gel hydro alcoolique fourni par l’établissement s’ils 

n’en ont pas en leur possession. 

En rentrant en classe après chaque récréation et en sortant de classe: lavage des mains ou 

utilisation de solutionhydro-alcoolique, organisé sous la surveillance d’un professeur et/oud’un 

personnel. 

Avant le repas : lavage des mains sous la surveillance d’un personnel. 

Après le repas :désinfection des mains grâce à la solution hydro-alcoolique à la sortie du self. 

Un flacon de solution hydro-alcoolique sera à disposition dans toutes les salles. Elle devra être 

utiliséeaprès s’être mouché, avoir toussé ou éternué. Les parents veillent à fournir leur enfant 

des mouchoirs en papier et, dans la mesure du possible, un flacon individuel de solution 

hydro-alcoolique, au nom de l’enfant. 

Avant de quitter le collège : lavage des mains ou utilisation de solution hydro-alcooliquesous 

la surveillance des professeurset/ou d’un personnel. 
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 L’usage du matériel 

Les échanges de matériel sont interdits et les parents s’engagent à vérifier que leur enfant a 

bien tout le matériel nécessaire avant son départ pour le collège. Il est conseillé d’indiquer le 

nom de l’enfant sur son matériel. 

La sensibilisation des enfants par leurs parents est prépondérante afin de permettre la 

continuité des messageset l'application permanente de ces règles. 

 Le port du masque 

Le Conseil Départemental de la Mayenne a fourni l’ensemble de ses citoyens 2 masques par 

famille maximum. Si vous êtes plus de 2 adultes dans le foyer, vous êtes en droit de faire une 

demande auprès des services indiqués sur le document avec votre livret de famille. Un 

masque est donné par personne de plus de 10 ans. 

Le ministère de l'Éducation Nationale met à disposition de ses agents en contact direct avec 

les élèves au sein des établissements des masques dits grand public de catégorie 1 (filtration 

supérieure à 90 %) dès le retour au collège.(4 masques par agent) (Notice d’utilisation des 

masques en Annexe 3) 

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque ceux-ci seront 

accessibles aisément à l'ensemble de la population. Le collège fournit à chaque élève au moins 

2 masques grand public lavable. (Notice d’utilisation des masques en Annexe 3) En remettant 

leur(s) enfant(s) au collège, les responsables s’engagent à fournir au moins 2 masques propres 

par jour (masque grand public : lavable à 60°C).Si la famille est dans l’impossibilité de fournir 

2 masques/jour à son enfant (masque lavable), elle pourra prendre contact avec le collège, 

qui lui en fournira 2, dans la mesure de ses possibilités. 

Pour les élèves : le port du masque reste obligatoire dès lors qu’ils se déplacent ou sont 

susceptibles de se déplacer. Au sein de la salle de classe, le port du masque demeure la norme, 

sauf contre-indication médicale. L’avis du médecin de l’Éducation Nationale sera alors suivi. 

Les personnels de l’établissement portent un masque en présence des usagers accueillis. En 

situation d’enseignement, les personnels pourront être amenés à ôter leur masque afin de 

favoriser l’enseignement (par exemple à destination des élèves en situation de handicap de 

type surdité). Dans ce cas, ils doivent impérativement maintenir une distance d’au moins un 

mètre avec leurs élèves. 

Les usagers et autres personnes extérieures à l’établissement, amenés à y pénétrer doivent 

impérativement porter un masque. Pour une rencontre individuelle, les familles et leur(s) 

enfant(s) scolarisé(s) au sein du collège peuvent être accueillis par l’établissement en ayant 

au préalable pris contact avec le secrétariat (prendre un rendez-vous). 

Si le collège se trouvait dans l’impossibilité de fournir des masques à ses personnels (rupture 

de stock), la fermeture de l’établissement serait envisagée. 
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o Consignes d’utilisation 
Pour être efficaces, les masques doivent être utilisés dans de bonnes 
conditions en respectant les règles suivantes : 

- Ajuster les masques : dépliage complet, liens bien serrés ou élastiques 
bien en place, pince-nez ajusté (s’il y a) 

- Une fois en place, ne pas manipuler le masque (risque de contamination) 
- Se laver les mains avant la mise en place et après le retrait 
- Chacun est responsable du lavage de son masque (recommandation à 

60°C)  
 

Les élèves qui prendront leur déjeuner à la restauration scolaire, devront se munir de 2 
masques et en changer après avoir mangé.  
Le matin : arrivée au collège avec un masque sur le visage ET un masque dans son cartable.Ce 
« masque propre » devra être rangé dans un sac (type sac congélation zippé) au nom de l’élève 
(sac à masque propre). L’élève devra également avoir dans son cartable un second sac zippé 
pour recevoir le masque usagé (sac à masque sale). Après avoir déjeuné au collège, l’élève 
rangera son masque usagé dans le « sac à masque sale » et ajustera sur son visage le masque 
propre.  
 
Les élèves ne déjeunant pas au collège devront porter un second masque l’après-midi. Les 
familles devront veiller au respect de cette mesure barrière. 
 
 
 
 



 

COLLEGE SÉVIGNE MAYENNE 11 

 

PROTOCOLE DE REPRISE D’ACTIVITÉ EN PRÉSENTIEL 

 
 
 

 La distanciation physique et la limitation du brassage des élèves  

 

Chaque lieu de passage de flux d’élèves est réglementé par une signalétique.  
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PARTIE III : PROTOCOLE SANITAIRE – entretien des locaux 

Le Guide Sanitaire à destination des agents d’entretien se trouve en annexe. Il est également 
amené à être modifié en fonction des directives nationales, académiques et départementales. 
Les différentes étapes du nettoyage et du bio nettoyage (désinfection des locaux) y sont 
détaillées. 

Les règles de distanciation sociale doivent être respectées dans chaque espace du collège : 
administration, vie scolaire, salle des professeurs, self, salle des commensaux, bâtiment 
accueil. 

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, 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. 

 

1. Nettoyage des locaux avant la reprise : 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante 
essentielle de la lutte contre la propagation du virus. 

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 5 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 5 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. Pour la désinfection, la plupart des 
désinfectants ménagers courants sont efficaces selon les autorités sanitaires s’ils respectent 
la norme de virucide NF EN 14476. 

 

2. Nettoyage des locaux après la reprise : 

 

 Nettoyage et désinfection 

Les agents effectueront le nettoyage des classes et des lieux de passage tous les jours. Les 

tables, chaises, poignées de portes, poignées de fenêtres, rampes d’escaliers même si elles 

sont balisées, seront nettoyées.  

Les professeurs effectueront une désinfection de leur poste de travail à chaque début de 

cours. 

Les personnels de l’administration comme les personnels de la vie scolaire, l’infirmière, la PSY-

EN et l’Assistante Socialeassureront le nettoyage de leur espace de travail (bureau, matériel 
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numérique, accessoires utilisés, poignées de porte, interrupteurs…). Un  nettoyage 

approfondi et une désinfection seront réalisés le mercredi par les agents. 

 Fréquence 

Le nettoyage des lieux se fera au minimum une fois par jour et à chaque fois que cela semblera 

nécessaire. 

 Sanitaires 

Les sanitaires seront nettoyés et désinfectés après chaque passage des élèves :  
- le matin 
- après la récréation du matin 
- après la pause méridienne 
- après le passage de l’après-midi et/ou sortie des élèves 

 Aération des salles 

 

Les salles de classe sont aérées 10 à 15 minutes avant l’arrivée des élèves, l’ouverture des 

fenêtres se fera par un Assistant d’Éducation entre 7h15 et 7h20. Les portes des salles de 

classe restent ouvertes au moins jusqu’à 8h15, il est conseillé de maintenir les portes de salle 

de classe continuellement ouvertes. Les professeurs ouvrent les fenêtreset portes à minima 

à chaque récréation et pendant la pause méridienne (3 fenêtres au moins). 

 

 Utilisation des matériels pédagogiques 

 

Hormis les ordinateurs, les professeurs ont leur propre matériel et ne le partage pas. 

Concernant l’utilisation des ordinateurs, le bureau, la chaise,le clavier et l’ensemble des 

matériels pédagogiques (brosse à tableau, crayons…)devront être nettoyés par le professeur 

arrivant dans la classe à l’aide d’une lingette à usage unique avec un produit désinfectant.  

Les salles informatiques et les ordinateurs ne sont pas mis à disposition des élèves sauf 

situation exceptionnelle et sur accord. Ils devront alors être systématiquement désinfectés. 

 

  



 

COLLEGE SÉVIGNE MAYENNE 14 

 

PROTOCOLE DE REPRISE D’ACTIVITÉ EN PRÉSENTIEL 

PARTIE IV : UTILISATION DES LOCAUX 

1. Administration 
 

L’espace administration est réservé aux personnels qui y travaillent. Les personnels extérieurs 
à ce service doivent limiter leurs allers et venues dans cet espace.  
 

2. Vie scolaire 
 

Les portes restent ouvertes durant les temps où les élèves ne sont pas en cours, afin de limiter 
l’utilisation des poignées de porte. 
 
Deux postes de travail sont mis en place, dans le respect des distances de sécurité. Deux élèves 
au plus peuvent être admis dans le bureau en respectant la distance (marque au sol). 
Chaque Assistant d’Éducation de service au bureau de la vie scolaire devra nettoyer le clavier, 
la souris et le téléphone, son emplacement. Les fournitures permettant le nettoyage est 
disponible dans le bureau. 
 

3. Salles des professeurs 
 

Les portes restent ouvertes.Les mesures d’hygiène et de sécurité sont respectées. 
Les professeurs respecteront la distance d’1 m dans la salle, que ce soit dans l’espace 
informatique, l’espace commun et l’espace de pause. L’ensemble des documents superflu 
devra être supprimé afin de faciliter le nettoyage.  
Dans le coin lavabo, aucune tasse ne reste sur l’évier, elles sont rangées dans les casiers. 
Chacun utilise son matériel personnel. 
Pas d’utilisation possible des machines à café, il faudra utiliser une bouteille thermos 
individuelle. 
Pas d’utilisation possible du réfrigérateur de la salle de réunion : chaque personnel désirant 
apporter une collation fraiche devra se munir d’une glacière individuelle. 
 

4. Self et salle des commensaux 
 

Les portes restent ouvertes. 
Dans le self, les tables sont réorganisées. Les règles de distanciation devront être respectées 
par tous.Des marques au sol marquent les distances sociales. 
 
La salle des commensaux sera fermée comme espace de restauration. Elle est réservée à 
l’administration pour la continuité pédagogique (espace reproduction). Les toilettes de cette 
salle seront réservées aux personnels de la Vie Scolaire qui utiliseront la porte donnant sur 
l’extérieur pour entrer. 
 
Chaque personnel pourra déjeuner (avant 12h ou après 13 h) dans la salle de réunion. Il pourra 
également amener son repas personnel (nettoyage de son espace après le repas). Il devra 
aussi se munir de ses couverts, assiette, verre et eau s’il déjeune dans sa salle ou en salle de 
réunion tout en respectant les gestes barrières. 
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5. Salle de classe 
 

La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins 
un mètre, ce qui implique de :  
 

o Disposer le mobilier de manière à respecter la distanciation physique  

o Définir les modalités d'occupation de la salle de classe en fonction d’un maximum de 
15 élèves 

o Respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables et entre les tables et le 
bureau du ou des professeurs (soit environ 4m² par élève, à l’exception de ceux 
placés, dans la configuration de la classe, contre un mur, une fenêtre, une armoire, 
etc.) 

o Neutraliser le mobilier et le matériel non nécessaires (le mobilier neutralisé peut être 
matérialisé par une signalétique ou balisage) 

o Eloigner les tables des portes de façon à respecter la distanciation physique lors de 
l'entrée en classe 

o Limiter les déplacements dans la classe.  

 
Assurer l’aération des salles de classes avant l'arrivée des élèves par une ouverture des 
fenêtres pendant 15 minutes (pour les bâtiments avec une ventilation naturelle), durant les 
récréations, pendant la pause repas et en fin de journée.  
 

6. Infirmerie  
 

Seule une chaiseest laissée dans la salle d’attente. L’élève ne peut se rendre de sa propre 
initiative à l’infirmerie : il doit en demander l’autorisation à la vie scolaire, qui vérifiera auprès 
de l’infirmière, la possibilité d’accueil.  

La salle du foyer servira de salle relai à l’infirmerie en cas de suspicion de cas COVID. (voir page 
29) 

 
7. Vestiaires des personnels 

 
Voir Guide Sanitaire à destination des agents d’entretien  (Annexe n°4) 
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PARTIE V : ENTRÉE & CIRCULATION DANS L’ÉTABLISSEMENT 

Lors des déplacements, tous les personnels sont dans l’obligation d’appliquer la distanciation 

physique dans tous les lieux et de porter un masque grand public.  

 

Le service transport scolaire fonctionnera aux horaires et aux lieux habituels, les élèves 

collégiens ont l’obligation de porter, en plus du gilet vert, un masque grand public et respecter 

les règles mises en place.Les élèves devront s’assoir sur le siège le plus près de la fenêtre.  

 

1. Arrivée des élèves :  

Le car attend que tous les passagers du car qui le précède soient descendus pour libérer les 

siens. Un adulte les attendra au portail. Les élèves transportés rentreront par le portail vert 

et devront respecter les distanciations physiques.   

Les élèves arrivant par leurs propres moyens emprunteront le passage du Louvre et 

rentreront par le petit portillon (sortie EPS). 

 Un ou plusieurs accueillants sont placés aux entrées de l'établissement pour filtrer 
les arrivées et le flux de personnes.  

 Port du masque pour l'accueillant et solution hydro-alcoolique à sa disposition  
 Port du masque pour les élèves*  
 Suivre le circuit de circulation mis en place et guidage par des personnels du collège.  
 Maintenir la distanciation physique dans la file d'entrée par tous moyens possibles. 
 Maintenir les portes d’entrée ouvertes pendant l'accueil. 
 Une arrivée échelonnée est privilégiée (transports scolaires). 
 L'accès aux locaux est interdit à toute personne externe à l'établissement sans 

rendez-vous préalable: parents, autres accompagnants, ... 
 Suivre l’organisation du lavage des mains mise en place. 
 Suivre la signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, fléchage, marquage 

au sol, etc…) 
 

* Les familles doivent fournir 2 masques par jour à leur enfant venant au collège. Les masques 
grand public et les masques faits maisons aux normes AFNOR sont autorisés. Dans la mesure 
de ses possibilités, le collège donnera 2 masques (masques grand public ou masques 
chirurgicaux) aux élèves dont les familles ne peuvent en fournir.  
Si un enfant arrive non masqué et que le collège n’est pas dans la possibilité de lui fournir un 
masque, alors l’enfant devra être isolé. La famille sera appelée : elle devra venir rechercher 
son enfant.  
 

2. Circulation au sein du collège : les différents temps de l’élève 

Dans les escaliers, la montée et la descente sont organisées et sectorisées. La montée des 

escaliers se fait dans le respect des distances sociales.  

-Les classes de 6ème A 6ème B 5ème A et 5ème B  n’emprunteront que l’escalier A jusqu’à l’étage 

1 uniquement 
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- Les classes de 6ème C 6ème D 5ème C et 5ème D n’emprunteront que l’escalier B jusqu’à l’étage 

1 uniquement 

- Les élèves de 4ème et 3ème monteront au deuxième étage par l’escalier A et descendront par 

l’escalier B (excepté pour le groupe installé en salle P2) 

Les sens de circulation pourront être réaménagés si besoin. 

 

Dans les couloirs de l'établissement, un protocole de circulation est établi afin d'éviter le 

croisement d'élèves.  

 Le passage au sanitaire 

Le stationnement dans les toilettes ou devant les toilettes n’est pas autorisé. 
 
Un surveillant est posté aux abords des toilettes sous le préau pendant le temps d’arrivée des 
élèves, de récréation et de pause méridienne. 
 
Dans les sanitaires sous le préau, des toilettes sont affectées par niveau. Au deuxième étage, 
les toilettes sont réservées aux élèves des salles 21 à 24. 
 
Pendant les temps de cours, l’accès aux toilettes peut êtreautorisé mais doit rester très 
exceptionnel. Ils doivent se rendre aux toilettes affectées à leur niveau. Pas d’accès aux 
urinoirs. 
 
Il est interdit de s’amuser ou de gaspiller le matériel de nettoyage mis à disposition.  
Les toilettes doivent être nettoyées après chaque temps de passage :(cf. page 13 + annexe 1) 

 L’entrée en classe 

Afin de surveiller le bon respect de la distanciation physique dans les couloirs, les élèves 

montent individuellement (mais en veillant à la distanciation) de la cour de récréation jusqu’à 

la salle de classe à l’arrivée (éviter l’utilisation de la rampe d’escalier – mise en place de 

rubalise). 

A la fin de la récréation et de la pause méridienne, les élèves se rangent sur les emplacements 

prévus à cet effet, les professeurs viennent les chercher et veillent à garder les distances avec 

les autres classes.  

Vigilance pour la récréation : Les élèves de 4ème et 3ème devront remonter en classe (1ère 

sonnerie) avant la descente des élèves de 6ème et 5ème (2ème sonnerie). 

Les élèves entrent directement en classe sans patienter dans les couloirs et se nettoient les 

mains avec la solution hydro-alcoolique. Durant les temps d’accueil, les portes des salles 

restent ouvertes pour limiter les points de contact. Tous les accès interdits de stationnement 

ou de circulation sont balisés.  
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 La sortie de classe 

Les enseignants veillent à une sortie échelonnée qui permet aux élèvesde ne pas se croiser. 

Ils veillent au nettoyage des mains (solution hydro-alcoolique). Ils les accompagnent jusque 

sous le préau, veillent à ceux que les élèves qui désirent aller aux toilettes, s’alignent en 

fonction des distances de sécurité (balisage au sol). Ils rappellent également aux élèves la 

nécessité de remplir les gourdes (ou bouteilles d’eau) s’ils n’ont plus d’eau. La sortie des 

classes doit se faire avec calme et respect des gestes barrière. Les élèves se rendent aux 

sanitaires du bas s’ils en éprouvent le besoin. (Voir en annexe l’organisation de la journée) 

 La classe 

Les salles de classe accueillant des élèves sont aménagées de manière à respecter la 
distanciation physique d'au moins un mètre et sans face à face, avec un accueil maximum de 
15 élèves pour les classes. Les déplacements sont limités et l’entrée en classe se fait de façon 
à éviter les croisements.  

Afin de limiter les déplacements des élèves dans l'établissement, une salle dédiée à une classe 
avec déplacements des enseignants est le principe. Une table est affectée à chaque élève 
pendant son temps de présence au collège (étiquette nominative par table). 

 

 La récréation 

La distanciation sociale doit être respectée : 

o Récréation échelonnée 
o Taux d’encadrement plus important : personnels du service vie scolaire + professeurs 

+ autres adultes présents 
o Les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges d’objets, ainsi 

que les structures de jeux (tables de ping-pong) et les bancs, dont les surfaces de 
contact ne peuvent pas être désinfectées, sont interdits. 

L'accès aux casiers est interdit. 

Le port du masque est obligatoire pour tous. 

 La demi-pension 

La restauration est assurée. La distanciation sociale est respectée.  

Les plateaux sont préparés par les agents (entrée unique, plat chaud unique, fromage ou 

laitage unique, dessert unique / kit couverts-serviettes, pain, verre d’eau sur le plateau) 

Des services sont organisés avec un maximum de 80 élèves en même temps. Les élèves sont 

espacés. Le passage au self s’effectue par salle. Le temps de déjeuner est de 30 minutes. Entre 

chaque service, les espaces utilisés pendant le service précédent sont désinfectés. Les élèves 

désirant de l’eau doivent en faire la demande auprès d’un personnel qui lui en verse à l’aide 

d’un pichet (interdiction de se servir soi-même à la fontaine à eau pour les élèves). 
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La borne tactile est désactivée : les élèves présents seront pointés. L’utilisation du four à 

micro-ondes est interdite. 

Les élèves doivent rester rigoureux dans le respect des gestes barrière pendant la pause 

méridienne, temps habituel de jeux impliquant le contact physique. Cela implique une 

sensibilisation poussée de la part des adultes de l’établissement mais également des parents.  

Chaque élève entre par la porte habituelle du self (maintenue ouverte), se lave les mains tout 

en portant son masque, passe chercher son plateau à la ligne de self. Le plateau est préparé 

par les 2 agents de restauration. 

L’élève s’installe à l’emplacement qui lui est réservé. Une fois assis, il enlève son masque qu’il 

range dans un sac réservé à cet effet. 

Il déjeune sans donner ou échanger des denrées alimentaires à son camarade de table.  

En cas d’assistance aux élèves pour la prise des repas, les personnels portent un masque et 

se lavent les mains entre chaque contact. 

A la fin du repas, l’élève emmène son plateau et le vide selon les modalités habituelles (il vide 

ses déchets dans l’espace prévu à cet effet). Il sort alors par la porte habituelle et se nettoient 

les mains avec la solution hydro-alcoolique située à la sortie. (Remise du masque propre en 

fin de repas) 

 Le départ des élèves 

Les élèves se rangent par car (en fonction des marquages au sol dans la cour du Haut). Ils 

suivent sans courir, avec calme, en file indienne et sans « doubler » le chemin vers le car en 

respectant la distanciation physique.  

Les parents attendent leurs enfants dans leur véhicule et ne stationnent pas devant le portail 

et ne gênent pas la circulation des cars. Les enfants non transportés (par le car) sortent par le 

passage du Louvre (sortie dès  16h30, selon l’emploi du temps). Les enfants empruntant le 

Maybus sortiront en fonction des horaires. Il est recommandé aux parents de stationner un 

peu plus loin que la place rue Guillard de la Fosse (entrée du collège). Le port du masque est 

recommandé de la sortie de l’établissement jusqu’au domicile.  

L’entrée des parents (ou de tout autre personne extérieure à l’établissement) dans les locaux 

n’est autorisée que sur rendez-vous. Les rendez-vous téléphoniques sont à privilégier. Pour 

tout entretien nécessitant la présence d’un parent, il est obligatoire de prendre rendez-vous 

en amont. Une entrée spécifique est alors communiquée et ilest accompagné dès son entrée 

dans l’établissement jusqu’à sa sortie.  
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3. Circulation au sein du collège : les différents lieux 

 

 L’administration (hall d’entrée) : Le secrétariat, le bureau de la gestionnaire, les 

bureaux des chefs d’Établissement 

 
Les portes restent fermées : la porte vitrée côté hall est fermée et la porte d’accès côté salle 
des professeurs est maintenue ouverte. La circulation au sein de l’administration doit être 
limitée. Pour les personnels extérieurs à ce service, il est demandé de respecter le sens de 
circulation (de l’accueil vers le bureau gestionnaire – sortie par la porte face au bureau 
gestionnaire). Les toilettes de l’administration sont réservées aux personnels de ce service.  
Des marques au sol désignent les espaces d’attente et de réception des personnels ou des 
élèves (en face de l’accueil). Un seul visiteur adulte pourra entrer dans un bureau. Au vu de 
l’étroitesse des couloirs de l’administration, il n’est pas possible d’y stationner. 

 
Le personnel de l’administration est le seul habilité à ouvrir la porte du hall d’entrée aux 
personnes extérieures.  
 
Pour déposer un chèque pour le self à la gestionnaire, la boite aux lettres sera accessible au 
self. Pour toute autre demande, l’élève devra s’adresser à la vie scolaire. Un rendez-vous à 
l’administration pourra lui être fixé. 
 
 

 La vie scolaire 

Le passage à la vie scolaire doit rester exceptionnel. Les assistants d’éducation seront très 

souvent sur la cour, dans les couloirs, dans le guidage aux toilettes, au self ou encore avec le 

professeur d’EPS pour un cours d’EPS. Ils seront peu disponibles.  

Les personnels du service Vie Scolaire, devront contrôler l’ouverture de tous les accès avant 

l’arrivée des élèves. Ils guident les élèves dans la cour, régulent le passage aux sanitaires et 

dans les couloirs. Une aide pourra leur être apportée par les autres personnels présents. 

 L’infirmerie 

Afin d’éviter que plusieurs élèves attendent dans la salle d’attente de l’Infirmerie, tout élève 

désirant s’y rendre doit d’abord en demander l’autorisation à la Vie Scolaire. Un personnel 

prendra alors contact avec l’Infirmière afin de vérifier que la salle d’attente est inoccupée 

pour y envoyer l’élève. 

Si l’élève a besoin de se rendre à l’infirmerie alors qu’il se trouve en classe, le professeur fait 

appel à l’assistant d’éducation présent dans le couloir (quand cela est possible) afin que celui-

ci accompagne l’élève jusqu’à l’Infirmerie. Il aura pris soin de vérifier la disponibilité de la salle 

d’attente. 
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Si aucun assistant d’éducation n’est disponible dans le couloir, le professeur a la possibilité 

d’appeler directement la Vie Scolaire avec son téléphone portable. Les élèves ne sont pas 

autorisés à être accompagnés par un autre élève jusqu’à l’Infirmerie.  

 La salle des professeurs, la salle de réunion et l’espace de travail à distance 

Seuls les personnels sont autorisés à se rendre en salle des professeurs. Il est demandé aux 

élèves de ne plus accéder à ces lieux. S’ils désirent réaliser une demande spécifique à un 

professeur, il leur est conseillé de le faire via Pronote ou de transmettre leur message par le 

biais des professeurs présents en classe.  

Les toilettes contiguës à la salle des professeurs sont réservées aux enseignants, aux 

personnels médico-sociaux de l’établissement et aux AESH. La salle de réunion peut servir de 

lieu de restauration pour les personnels, qui doivent veiller au nettoyage des espaces 

occupés. 

Enfin, les professeurs, les AED et les AESH peuvent se rendre en salle 30 : des ordinateurs sont 

à leur disposition pour leur permettre au besoin, d’assurer un enseignement à distance.  

 

  



 

COLLEGE SÉVIGNE MAYENNE 22 

 

PROTOCOLE DE REPRISE D’ACTIVITÉ EN PRÉSENTIEL 

PARTIE VI : ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

 

La base du volontariat des parents d’élèves est établie, en effet l’instruction étant 
obligatoire, les parents font le choix de scolariser ou non leur enfant, pendant cette période.  

En cas de séparation des responsables légaux, il convient que ceux-ci se mettent d’accord en 
amont du retour ou non de l’enfant au collège (il est rappelé que l’exercice de l’autorité 
parentale conjoint impose notamment aux parents de prendre ensemble des décisions 
importantes concernant la santé, l’orientation scolaire… de l’enfant). Cependant, le collège 
accueillera tout enfant dont le responsable légal a la garde totale. En cas de garde alternée et 
de désaccord des responsables légaux, il appartient à chaque responsable de manifester son 
choix auprès de l’Etablissement ; dans ce cas, l’enfant ne peut pas être accueilli (sauf avenant 
du tribunal) 

Les élèves doivent venir en tenue confortable avec une paire de tennis aux pieds afin de 
pouvoir pratiquer une activité physique sans avoir besoin de se changer. Il faut donc éviter les 
robes, jupes, jeans trop serrés… 

 

1. Principes 

 

 L’organisation pédagogique tient compte du protocole sanitaire qui s’impose à tous. 

 

 Elle est fondée sur le déclaratif des familles lors du sondage réalisé auprès des parents. 

 

 Elle doit être souple pour pouvoir être modifiée, le cas échéant, après le 

positionnement des familles (mis en ligne la semaine précédant la reprise) ou si le 

nombre d’enfants présents venait à évoluer significativement à partir de juin 

 

 Elle se veut la plus simple et la moins contraignante possible dans ce contexte de 

double enseignement, à la fois en« distanciel » et en présentiel 

 

 Elle cherche à préserver l’équité du service public d’éducation entre les élèves qui 

resteront chez eux et ceux qui viendront au collège mais aussi à préserver autant que 

possible les conditions de travail des personnels 

 

 Elle tient compte des enseignants qui, pour raison de santé, ne pourront reprendre 

leur service en présentiel  

 

 Elle doit pouvoir s’adapter à un éventuel aménagement des emplois du temps  
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2. Résultats du sondage en direction des familles 

Les résultats du sondage réalisé le 5 mai 2020(80% de retours pour le niveau 6ème - 5ème) 

indiquent que 73 % des élèves de 6ème et 5ème, se rendraient au collège « si les conditions 

sanitaires le permettaient ». Les parents se sont positionnés sans avoir tous les éléments 

puisque le plan d’accueil contenant le protocole sanitaire et l’organisation pédagogique 

n’étaient pas encore définis. Toutefois cet indicateur de 70 à 75 % de présence, à défaut de 

mieux à ce jour, est le principal indicateur sur lequel se baser. Cette proportion varie d’une 

classe à l’autre mais représente entre 14 et 25 élèves par classe.  

Les résultats du sondage réalisé le 26 mai 2020 indique un retour de 78 % des élèves de 6ème, 

66 % des élèves de 5ème, 61 % des élèves de 4ème et 64 % des élèves de 3ème soit une moyenne 

de 67 %. 

 

3. Constitution des groupes 

Les salles de classe permettent d’accueillir 12 à 15 élèves, et ce en assurant toutes les 

distances de sécurité. Afin de permettre l’accueil de tous les élèves volontaires, des groupes 

de 10 à 15 élèves par classe sont constitués. La constitution des groupes est réalisée dans 

l’optique de simplifier au maximum la création des emplois du temps. 

Les emplois du temps sont communiqués aux familles le weekend précédent la reprise, via 

Pronote. 

 

4. Accueil des élèves  

18 mai 2020 : journée de rentrée des élèves de 6ème 

19 mai 2020 : journée de rentrée des élèves de 5ème 

Du 25 mai au 2 juin 2020 :  

lundi et mardi : accueil des élèves de 6ème 

jeudi et vendredi : accueil des élèves de 5ème 

Du 8 juin au 4 juillet 2020 : 

  lundi et mardi : accueil des élèves de 6ème et 3ème 

  jeudi et vendredi : accueil des élèves 5ème et 4ème 
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5. Présentiel et « distanciel » : comment articuler les deux ? 

On distingue 2 cas de figure :  

- l’enseignement hybride : l’élève suit un enseignement au collège pour une part et à 

distance pour une autre part. 

- l’enseignement à la maison : la famille fait le choix de maintenir l’enseignement à la 

maison. 

Afin de garantir l’équité entre les élèves tout en évitant de doubler le travail de préparation 

des enseignants, les principes suivants s’appliquent :  

Le travail réalisé au collège est publié sur Pronote, à destination des élèves en enseignement 

à la maison. Les élèves présents au collège bénéficient d’un accompagnement et 

d’explications de leurs professeurs dans les tâches à réaliser (attention veiller à ne pas prêter 

de matériel). Les notions abordées en classe seront précisées sur Pronote à destination des 

élèves à la maison (pas de notions abordées uniquement en classe.) 

Les professeurs veillent à poster leurs cours (en présentiel) sur Pronote le jour de leur 

enseignement. 

 

 

 

 

 

 

 

À partir du moment où l’enseignement hybride est mis en place, le collège n’assurera plus la 

transmission papier des cours : les polycopiés seront consultables sur Pronote et/ou distribués 

en classe.  

Lorsque les élèves sont tous à distance, les principes de la continuité pédagogique mis en 

place durant la période de confinement, s’appliquent. 

Tous les élèves sont 

chez eux et suivent le 

cours à distance 

Les élèves en enseignement hybride assistent à la 

séance.  

Les élèves en enseignement à la maison strict, se 

connectent à Pronote une fois l’heure de cours terminée 

pour accéder au contenu de la séance. Ils ont également 

la possibilité d’échelonner leur travail jusqu’à la séance 

suivante.  
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Les professeurs présents dans l’établissement assurent la reprographie pour les élèves en 

réalisant les gestes barrière et le nettoyage après chaque utilisation de la photocopieuse 

limitant ainsi les risques éventuels de propagation du virus. Les enseignants assurent la 

distribution de ces photocopies en classe avec le respect des gestes barrières (pas de 

distribution par un élève ou de transmission d’élève à élève). Les photocopies réalisées en 

avance doivent rester au sein du collège dans le casier du professeur en attendant leur 

distribution. (Éviter les allers-retours inutiles des documents entre le domicile et 

l’établissement.) 

 

6. Attribution des salles 

Afin de limiter les déplacements, croisements et échanges entre élèves, une salle est 

attribuée à chaque classe. Cette disposition vaut aussi pour les séances d’arts plastiques et 

d’éducation musicale et de sciences. Elle est facilitée par le fait que le travail sur place et à 

distance est fondamentalement le même. Aucun matériel ne doit être indispensable à la 

réalisation de la séance en présentiel. Toutefois, les professeurs peuvent se déplacer avec le 

matériel pédagogique qu’ils jugeront utiles pour faciliter la compréhension des élèves ou 

étayer leur propos. Le matériel ne peut être partagé entre professeurs sauf s’il est désinfecté 

préalablement en respectant la procédure des gestes barrières. 

Salles occupées par des élèves du 18 mai au 2 juin: 

 
lundis et mardis 

 

jeudis et vendredis 

salle 15 
6A-1 
5A 

salle 16 
6B-1 

salle 17 
6C-1 
5C-1 

salle 18 
6D-1 
5D-1 

 1er étage 

 
lundis et mardis 

 

jeudis et vendredis 

salle 11 
6A-2 

salle 12 
6B-2 
5B 

salle 13 
6C-2 
5C-2 

salle 14 
6D-2 
5D-2 

 

La répartition des groupes au sein des classes pourrait être modifiée si les réponses définitives 

des familles étaient fortement différentes de celles du sondage.  Les salles 21, 22, 23, 24, P2,  

31 et 34 et 36 sont également en mesure d’accueillir des élèves.  

 

7. Séances d’EPS  

En l’absence de structures d’accueil, les séances d’EPS se déroulent sur les deux cours et 

peuvent également se dérouler dans les espaces de plein air accessibles à pieds. 

En raison des mesures barrière, l’activité physique ne peut être une activité intense, les 

séances d’EPS sont aménagées en ce sens.  
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Les élèves ne peuvent avoir accès à des vestiaires pour se changer : les jours de pratique 

sportive, ils doivent être en tenue adaptée. Les prêts de matériel doivent être évités ou 

donnentlieu à une désinfection systématique. 

Les séances en salle se dérouleront dans la salle habituelle de cours des élèves. 

 

8. Le CDI 

Le Centre de Documentation et d’Information n’est pas ouvert aux élèves.  

Le prêt de livre reste néanmoins possible une fois ses modalités définies.  

Des moments lecture peuvent être organisés (avec des livres amenés et conservés par les 

élèves, qu’ils soient personnels ou empruntés au CDI) sur les temps d’étude ou sur la pause 

méridienne.  

A chaque restitution de livre, celui-ci doit être placé en quarantaine au minimum 24 heures. 

 

9. Accueil des élèves le 18 mai et le 19 mai au matin 

Le nouvel emploi du tempsn’est pas suivi lors de la 1ère demi-journée du retour au collège des 

élèves. Les professeurs qui prennent en charge les élèves le 18 mai (pour les 6ème) et le 19 mai 

(pour les 5ème) réalisent un temps d’accueil afind’échanger sur la période de confinement, de 

présenter le protocole sanitaire, de permettre l’acquisition des gestes barrière. 

L’accueil des élèves de 3ème se déroulera le lundi 8 juin et celui des élèves de 4ème le jeudi 11 

juin. 

 De 7h30 à 8h : l’infirmière de l’établissement enseignera aux élèves les procédures de lavage 

des mains en salle 25. La première heure de cours est consacrée à l’enseignement des gestes 

barrière et à l’explicitation du protocole sanitaire. 

 

10. Aménagements des emplois du temps 

Un nouvel emploi du temps est établi à compter de la réouverture de l’établissement aux 

élèves. Cet emploi du temps allie les 2 phases de l’enseignement hybride.  

La direction se réserve la possibilité d’aménager les emplois du temps si cela devait faciliter 

l’organisation du service et l’intérêt général. 
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11. Déroulé d’une journée type en présentiel du 18 mai au 05 juin 2020 

 2 Classes 2 Classes sonneries 

7h30-8h ou 
8h15 

Accueil en salle de classe 
7h30 
7h55 
8h00 

8h(15)-8h55 séance 1 séance 1 
8h15 
8h55 

9h  - 9h40 séance 2 séance 2 
9h00 
9h40 

9h45- 10h30 
Récréation 

Les élèves remontent à la 
sonnerie de 10h25 

séance 3 
Les élèves descendent à la 

sonnerie de 10h30 

9h45 
10h25 

10h30-11h15 séance 3 
Récréation 

Les élèves remontent à la 
sonnerie de 11h10 

10h30 
11h10 

11h15-12h00 séance 4 séance 4 
11h15 
11h55 

12h00- 12h45 
EXTERNES : sortie 

DP : self 
séance 5 

12h00 
12h45 

12h45-13h25 DP : récréation sur cour 
EXTERNES : sortie 

DP : self 
13h25 
13h30 

13h30-14h15 séance 5 DP : récréation sur cour 14h10 

14h15-15h00 séance 6 séance 6 
14h15 
14h55 

15h00-15h45 

Sport et Santé (25’) 
+ passage aux toilettes (15’) 

Cour du Bas  
Cour du Haut 

Les élèves remontent à la 
sonnerie de 15h40 

séance 7 
(2S2C de rpéférence) 

15h00 
15h40 

15h45-16h30 séance 7 

Les élèves descendent à la 
sonnerie de 15h45 
Sport et Santé (25’) 

+ passage aux toilettes (15’) 
Cour du Bas  

Cour du Haut 

15h45 
16h30 

16h30-17h00 

Sortie des élèves 
Transportés en fonction des 

horaires des Transports 
(cour du haut) 

Les autres élèves restent en 
temps calme (en salle) 

Sortie des élèves Transportés 
en fonction des horaires des 

Transports (cour du haut) 
 

Les autres élèves sortent : cour 
du Bas 

 

17h00 
Sortie des derniers élèves 

(cour du bas) 
 17h00 
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12. Déroulé d’une journée type en présentiel du 8 juin au 4 juillet 2020 
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PARTIE VII : INFORMATIONS & COMMUNICATIONS 

1. La formation, l’information et la communication 

 

Le protocole de reprise d’activité en présentiel, dont fait partie le protocole pédagogique, 

s’inscrit dans une démarche globale de réflexion de la part de l’ensemble des partenaires de 

l’établissement. 

 

Il respecte dans le protocole sanitaire élaboré par le Ministère de l’Éducation Nationale et de 

la Jeunesse.  

Il tient également compte du plan de reprise d’activité élaboré par le Conseil Départemental 

de La Mayenne.  

 

Son projet a été proposé à l’ensemble des équipes pédagogiques et éducatives du collège qui 

a pu faire part de ses commentaires. Puis il a été présenté, le mardi 12 mai 2020, au Comité 

Hygiène et Sécurité (CHS) de l’établissement qui est composé de personnels enseignants et 

non enseignants de l’établissement, de personnels de santé de l’éducation nationale, de 

représentants parents, de représentants élèves. Son rôle est notamment de contribuer à 

l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement.  

 

Le protocole de reprise est présenté pour information au Conseil d’Administration 

Exceptionnel du jeudi 14 mai 2020. Le protocole pédagogique est soumis au vote du Conseil 

d’Administration. 

 

Le protocole du 8 mai 2020 est modifié par avenants, présentés au Comité d’Hygiène et 

Sécurité le jeudi 4 juin 2020. Les modifications prendront effet à compter du lundi 8 juin 2020. 

 

2. Informationsauprès des personnels 

 

Tous les personnels de l’établissement sont formés aux gestes barrières, aux règles de 

distanciation physique et au port de masque avant la reprise en présence des élèves. (Le jeudi 

14 mai 2020) 

 

3. Informations auprès des parents  

 

Le 5 mai 2020, un sondage a tout d’abord été réalisé auprès des parents des élèves. 75% ont 

répondu (80 % en 6ème-5ème). Sur ces 75%,  70% nous ont fait part de leur volonté d’envoyer 

leurs enfants au collège si les conditions sanitaires étaient réunies.  

 

Suite à ses résultats, le projet a été construit autour de ces données chiffrées :en raison du 

nombre conséquent de présents, il est apparu que l’établissement ne pouvaitaccueillir tous 

les élèves en même temps.  
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Le mercredi 13 mai 2020, les grandes lignes du projet du plan de reprise d’activité en 

présentiel doit être communiqué aux parents qui doivent alors se positionner sur un choix 

définitif : la venue ou non de leur enfant au collège, la prise de repas ou non de leur enfant à 

la restauration scolaire. 

 

S’ils décident de scolariser leur enfant dans l’enceinte de l’établissement, les représentants 

légauxsignent un engagement de respect des gestes de prévention. (Prise de température, 

vérification de la présence de tous le matériel nécessaire dans le sac de l’enfant (liste en 

annexe), sensibilisation de leurs enfants aux gestes barrière, respect de l’ensemble des règles 

établies par le plan de reprise….) 

S’ils décident de scolariser leur enfant, les représentants légaux s’engagent à favoriser la 

continuité pédagogique de leur enfant en assurant un suivi quotidien du cahier de texte 

Pronote.  

En Annexe n°1 : le matériel à vérifier et les gestes à réaliser avant le départ à l’école 

 

4. Information auprès des élèves 

Le premier jour de la reprise des élèves de 6ème et 5ème, ces derniers sont pris en charge par 

un ou des professeurs toute la matinée. Des moments d’échanges, d’écoute et de 

verbalisation sont programmés. Les professeurs assurent également l’explication des 

mesures prises au sein du collège et notamment des règles de vie collective, la formation aux 

gestes barrière, au port du masque… Les professeurs ainsi que tous les personnels auront été 

formés en amont par l’infirmière. Le contenu de cette demi-journée fait l’objet d’une 

préparation lors d’une réunion pédagogique de tous les personnels. 

Pour les élèves de 4ème et 3ème, voir organisation précitée partie VI point 9. 

 

5. En cas d’irrespect des gestes barrières  

L’irrespect des gestes barrière et plus globalement de l’ensemble des règles relatives au 

protocole sanitaire est régi par le règlement intérieur notamment dans son article sur les 

sanctions disciplinaires : les sanctions concernent les atteintes aux personnes et les 

manquements graves aux obligations des élèves.  

Un geste volontaire de non-respect des consignes ne sera pas laissé sans suite, et pourra faire 

l’objet d’une punition voire d’une sanction.  Des manquements répétés non-volontaires 

feront l’objet dans un premier temps d’échanges avec l’élève et la famille. En cas de non-

respect des gestes barrières répété, l’enfant ne pourra plus être accueilli dans l’enceinte du 

collège pour mise en danger de la sécurité et de la santé des camarades et personnels. 
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PARTIE VIII : PROCÉDURES DE GESTION D’UN CAS COVID 

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

 

Les symptômes évocateurs sont :  
Fatigue, sensation de frissons, sensation de fièvre, toux, essoufflement, mal de gorge, 
troubles digestifs, etc.  
 
Conduite à tenir :  
 
 Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée 

(foyer) permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa 
prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière.  

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

impérativement chercher l’élève en respectant les gestes barrière par la porte située 
à côté de l’infirmerie (porte pompiers – 24 rue du cardinal Suhard).  

 
 Rappel par l’infirmière 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 de 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.  

 
 En cas de doute, l’infirmière contactera la conseillère technique de l’éducation 

nationale.  
 
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.  
 

2. En cas de test positif 
 
 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.  
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 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.  

 

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.  
 

En cas de test positif :  

 

 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.  
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 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 48h qui précédent son isolement.  

 

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

 

 

EN ANNEXE n°2 : PROTOCOLE  DE GESTION DE SUSPICION D’UN CAS COVID - En l’absence de 

l’infirmière –  
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ANNEXES 
 

 

ANNEXE n°1 : Matériel à vérifier et Gestes à adopter avant le départ à l’école 

ANNEXE n°2 : PROTOCOLE  DE GESTION DE SUSPICION D’UN CAS COVID - En l’absence de 

l’infirmière –  

ANNEXE n°3 : NOTICE D’UTILISATION des masques Éducation Nationale remis aux élèves et 

aux personnels 

ANNEXE n° 3: Guide sanitaire à destination des Agents d’Entretien 

ANNEXE n°4 : Avenants au Protocole d’accueil (en date du 4 juin avec effet le 8 juin 2020) 
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ANNEXE n°1 

 
 

LISTE DU MATERIEL A VERIFIER AVANT LE DEPART POUR L’ECOLE 
 

- Trousse complète (aucun prêt entre élèves autorisé) 
- Fournitures papiers 
- Manuels scolaires   
- Une petite bouteille d’eau ou gourde au nom de l’enfant 
- Des mouchoirs en papiers 
- 2 masques grand public avec deux petits sacs (type sac de congélation zippé) au 

nom de l’enfant 
- Solution hydro-alcoolique au nom de l’enfant. 

 
GESTE A ADOPTER AVANT LE DEPART POUR LE COLLEGE 

 
- Vérification de sa température (si égale ou supérieure à 37.8° C) 
- Pour les personnels, ne pas venir si symptômes évocateurs du covid 19 
- Ne pas envoyer un enfant présentant des symptômes évocateurs du covid 19 : 

Toux, éternuements, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre… 
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ANNEXE n°2 

PROTOCOLE  DE GESTION DE SUSPICION D’UN CAS COVID 

En l’absence de l’infirmière 

 

1- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève 

 

Les symptômes évocateurs sont : 

-fatigue 

-douleurs musculaires 

-sensation de frissons 

-sensation fièvre, fièvre(> à 37°8) 

-symptômes respiratoires: toux, mal de gorge, gêne respiratoire 

      2- Conduite à tenir : 

- Respect impératif des gestes barrière   

 

-Isolement immédiat de l’élève dans le foyer du collège (dans la partie 

délimitée par des bancs). 

 

-la personne prenant en charge l’élève doit se désinfecter les mains avec 

la solution hydro alcoolique, puis mettre: 

                            - un masque FFP2 

                            - une visière  

                            - des gants 

                            - une sur blouse 

                            - une charlotte 

 

-Après avoir désinfecté ses mains l’élève met un masque chirurgical. 

 

-Appeler sans délai les parents/responsables légaux afin qu’ils viennent 

chercher impérativement l’élève en respectant les gestes barrières.  

Rester avec l’élève en attendant l’arrivée des parents. 

La sortie se fait par la porte située à coté de l’infirmerie, rue du cardinal 

Suhard( la clé se situe sur la table avec le matériel de protection). 

Les parents ne rentrent pas dans l’établissement, il faut accompagner 

l’élève jusqu’à la porte. 
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-Informer la famille de la démarche à suivre : éviter les contacts et 

consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des 

modalités de dépistage pour l’élève. 

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

 

-Demander à la famille de nous informer si un test a été ou non prescrit. 

Si oui, appeler Mme JEAUMOT Roselyne,infirmière conseillère technique  

Au  06 21 32 32 57. 

           - Se rendre à nouveau dans le foyer afin de 

                               - jeter la sur blouse, les gants, le masque dans la poubelle 

prévue à cet effet et fermer le sac poubelle. La visière est à déposer dans le 

seau afin qu’elle soit désinfectée. 

                                -se désinfecter les mains avec la solution hydro alcoolique    

        -laisser la clé de sortie rue du cardinal sur la table 

 

         - Avertir la gestionnaire de l’utilisation du foyer afin de prévoir un 

nettoyage approfondi de la pièce (après un temps de latence de quelques 

heures). 
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Matériel pour la prise en charge du cas suspect 

                           

 

                

Pour l’élève             
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ANNEXE n°3  
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ANNEXE n°4 

 

Guide destiné aux agents du  

Collège Sévigné 

MAYENNE 
 

 

Procédures à adopter pour lutter contre la propagation du 

Covid-19 suite à la réouverture de l’établissement. 

 

 

 

Guide destiné aux agents du  

Collège Sévigné 

MAYENNE 

 

 

- MAI 2020 -  

 

 

Contexte 

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des 

écoles, collèges et lycées depuis le 16 mars 2020. 
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Une continuité pédagogique à distance a été mise en place et a permis de maintenir un contact 

régulier entre les professeurs et la très grande majorité des élèves. 

Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été décidé d’ouvrir les établissements 

scolaires, progressivement, à partir du 18 mai 2020 et dans le strict respect des prescriptions 

émises par les autorités sanitaires. 

Le présent guide est destiné aux agents polyvalents de restauration et d’entretien du collège 

Sévigné de Mayenne afin de les informer des modalités pratiques de réouverture et de 

fonctionnement du collège Sévigné à compter du 11 mai 2020, date de reprise des personnels 

du collège ainsi que celles qui s’appliqueront à partir du 18 mai, date de réouverture du collège 

aux élèves de 6ème et de 5ème. 

 

 En votre qualité d’agent départemental, vous bénéficierez d’un accompagnement et 

d’une formation à la mise en œuvre du protocole sanitaire ainsi qu’aux nouvelles 

consignes par M. Paumard Mickaël, référent entretien et restauration du Conseil 

Départemental de Mayenne. Cette formation aura lieu le mercredi 13 mai 2020 au 

sein même du collège. 

 

 

 En votre qualité de membre de la communauté éducative du collège Sévigné de 

Mayenne, vous assisterez à la réunion plénière de prérentrée du mardi 12 mai 2020 

de 9h00 à 11h45. Au cours de cette réunion, vous serez formés aux gestes barrières 

et mesures de précaution prévus par la direction du collège. 
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1. Santé des agents 

 

Par mesure de précaution, et notamment pour limiter le risque de développer une forme 

sévère du Covid-19, les personnes souffrant des pathologies suivantes : 

Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique) 

 Insuffisances respiratoires chroniques 

 Mucoviscidose 

 Maladie des coronaires 

 Maladie hépatique chronique avec cirrhose 

 Antécédents d’accident vasculaire cérébral 

 Hypertension artérielle 

 Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 

 

Sont également concernées : 

Les femmes enceintes 

 Les personnes avec une immunodépression : pathologies cancéreuses et hématologiques, 

transplantations d’organe et de cellules souches hématopoïétiques, maladie inflammatoire 

et/ou auto-immune recevant un traitement immunosuppresseur, personnes infectées par 

le VIH 

 L’obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 

 

doivent IMPERATIVEMENT RESTER A LEUR DOMICILEet en informer la direction du 

collège ainsi que le Conseil départemental. 

La direction du collège Sévigné peut refuser l’accès au collège et faire rester chez lui, 

avec le port d’un masque, tout agent présentant des symptômes de maladie, en particulier 

toux, température, perte d’odorat et/ou goût.  

La direction du collège en informe immédiatement le responsable hiérarchique à savoir le 

service collège du Conseil Départemental.  
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2. Organisation du travail  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Le temps de travail au cours de la semaine de pré-rentrée sera celui des journées de 

permanence (7 heures) conformément aux directives du Conseil Départemental. 

 

 A compter du 18 mai, le temps de travail correspondra à la quotité horaire habituelle. 

Néanmoins, les horaires journaliers seront modifiés. Il conviendra de ne plus tenir 

compte des emplois du temps distribués en début d’année scolaire. Vos horaires 

seront, en effet, amenés à varier selon l’organisation retenue par la direction. 

 

 Les horaires d’arrivée et de départ de chaque agent seront décalés de 10 minutes afin 

de ne pas se croiser.  

 

Horaires de la semaine de prérentrée : 

  
Lundi 11 mai Mardi 12 mai 

Mercredi 13 
mai 

Jeudi 14 mai 
Vendredi 15 

mai 

Mme 
BORDEAU 

09:00 11:45 08:10 12:10 08:00 12:00 08:10 12:10 07:30 11:30 

12:15 16:30 12:40 15:40 12:30 15:30 12:40 15:40 12:00 15:00 

Mme 
FAUCHEUX 

09:10 11:55 08:00 12:00 08:10 12:10 07:30 11:30 07:40 11:40 

12:25 16:40 12:30 15:30 12:40 15:40 12:00 15:00 12:10 15:10 

Mme 
FERRE 

09:20 12:05 07:50 11:50 07:30 11:30 07:40 11:40 07:50 11:50 

12:35 16:50 12:20 15:20 12:00 15:00 12:10 15:10 12:20 15:20 

Mme 
GOUGEON 

09:30 12:15 07:30 11:30 07:40 11:40 07:50 11:50 08:00 12:00 

12:45 17:00 12:00 15:00 12:10 15:10 12:20 15:20 12:30 15:30 

Mme 
LEFEVRE 

09:40 12:25 07:40 11:40 07:50 11:50 08:00 12:00 08:10 12:10 

12:55 17:10 12:10 15:10 12:20 15:20 12:30 15:30 12:40 15:40 

 

12 mai 11 mai 18 mai 

Reprise des APER : 

Préparation du self, 

nettoyage des lieux de 

circulation durant la période 

de confinement, le foyer, … 
Réunion plénière 
de pré-rentrée 

puis nettoyage des 

salles, … 

Formation aux nouvelles 

procédures par Monsieur 

Mickaël PAUMARD, 

référent restauration et 

entretien du Conseil 

départemental. 

13 mai 14 mai 15 mai 

Nettoyage des 

salles prioritaires 

Réouverture 

6èmes – 5èmes 

Semaine de pré-rentrée 
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Projet d’horairesdes semaines suivantes: 

 

  Lundi  Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Mme 
BORDEAU 

09:00 11:00 09:30 11:30 06:50 11:50 09:20 11:20 09:10 11:10 

11:30 18:15 12:00 18:45 12:20 14:50 11:50 18:35 11:40 18:25 

Mme 
FAUCHEUX 

09:10 11:10 09:00 11:00 07:00 12:00 09:30 11:30 09:20 11:20 

11:40 18:25 11:30 18:15 12:30 15:00 12:00 18:45 11:50 18:35 

Mme FERRE 
09:20 11:20 09:10 11:10 06:30 11:30 09:00 11:00 09:30 11:30 

11:50 18:35 11:40 18:25 12:00 14:30 11:30 18:15 12:00 18:45 

Mme 
GOUGEON 

09:30 11:30 09:20 11:20 06:40 11:40 09:10 11:10 09:00 11:00 

12:00 18:45 11:50 18:35 12:10 14:40 11:40 18:25 11:30 18:15 

 

 

3. Prise de poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout manquement à cette règle primordiale pour préserver la santé de tous pourra faire l’objet d’un signal auprès du responsable hiérarchique. 

 

Les moyens d’hygiène à votre disposition dans les vestiaires sont les suivants : 

 Savon 

 Point d’eau pour se laver les mains 

 Essuie mains à usage uniqueLingettes/Produits détergents pour nettoyer les zones de 

contact(mitigeur, poignée de porte, bouton de lumière, banc, …) 

 Gants (de travail et jetables) 

 Masques respiratoires 

 Sacs poubelles et POUBELLES SPÉCIFIQUES : 

 

 

 

 

Il est impératif de respecter les règles suivantes : 

- Un seul agent doit être présent dans le vestiaire 

au moment de la mise en tenue. 

- Obligation de se laver les mains AVANT et 

APRÈS le changement de tenue.  

- Désinfection de la zone après son passage 

- Port du MASQUE OBLIGATOIRE 

- Chaque agent doit respecter le temps octroyé pour 

la mise en tenue afin de ne pas se croiser et dans 

le respect des horaires de chacun. 

 

Masques jetables 

Essuie-mains 

Lingettes désinfectantes 

Mouchoirs 
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TOUJOURS S’ÉQUIPER DE GANTS JETABLES POUR 

MANIPULER LES SACS DE DÉCHETS 

 

Une feuille de suivi des stocks sera à compléter régulièrement afin d’éviter les ruptures et 

d’anticiper les commandes. 

 

4. Règle de distanciation pendant le travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les agents des collèges sont par nature en contact régulier avec le public. 

Votre travail devra obligatoirement intégrer l’ensemble des gestes barrières : 

 LIMITER LES CONTACTS ; 

 RESPECTER LA DISTANCE D’UN METRE ; 

 NETTOYER LES SURFACES DE CONTACT APRES CHAQUE CONTACT ; 

 PORTER VOTRE MASQUE 
 

5. Temps de pause et prise du repas 

Les consignes suivantes doivent être scrupuleusement adoptées : 

 Se laver obligatoirement les mains avant de manger ou boire 

 Maintenir une distance minimale d’un mètre entre chacun 

 Les équipements communs type cafetière, micro-ondes, réfrigérateur,… sont interdits. 

 Si vous apportez votre repas déjeuner, prévoir un repas froid, le conserver individuellement 

dans une glacière ou autre, veiller à apporter ses couverts (verre compris), faire la vaisselle 

chez soi. 

 Si vous utilisez une bouteille d’eau pendant votre travail, indiquer votre nom dessus. 

 Si vous utilisez votre téléphone portable sur votre temps de travail (en guise de montre par 

exemple), veiller à bien le désinfecter après chaque utilisation. 

 Nettoyer et désinfecter les surfaces communes après le repas (tables, chaises, poignées de 

porte, interrupteur, … 
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6. Fin de poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout manquement à cette règle primordiale pour préserver la santé de tous pourra faire l’objet d’un signal auprès du responsable 

hiérarchique. 

 

La tenue de travail pour l’entretien des locaux doit être renouvelée 

tous les 2 jours. 

7. Consignes pour le matériel 
 

 

 Nettoyage du matériel AVANT et APRÈS CHAQUE UTILISATION  

 

 Limiter au maximum l’utilisation de matériel commun. 

 

 En cas de transfert de matériel : pas de remise en main propre. Il faudra procéder de 

la manière suivante :  
 

 Nettoyage du matériel 

 Dépôt du matériel 

 Recul pour permettre à un autre agent de le récupérer en respectant 

toujours une distance d’1 mètre. 

 

C o n s i g n e s  p o u r  l ’ e n t r e t i e n  d e s  c h a r i o t s  d e  

m é n a g e  

 

- Les chariots seront entretenus selon la procédure en place ; 

 

- Le sac poubelle sera impérativement changé tous les jours ; 

 

- Les poignées du chariot doivent être désinfectées tous les jours de même que les 

manches des balais ergonomiques, pelles, … 

Il est impératif de respecter les règles suivantes : 

- Un seul agent doit être présent dans le 

vestiaire lors de la fin de journée. 

- Obligation de se laver les mains AVANT et 

APRÈS le changement de tenue.  

- Désinfection de la zone après son passage 

- Chaque agent doit respecter le temps octroyé 

pour la mise en tenue afin de ne pas se croiser 

et dans le respect des horaires de chacun. 
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C o n s i g n e s  p o u r  l ’ e n t r e t i e n  d u  l i n g e  

- Les vêtements de travail seront mis au lavage à la blanchisserie, dont le protocole 

d’entretien est conforme aux recommandations sanitaires.  

 

- Il est impératif de déposer l’ensemble du linge ayant été utilisé pour la 

désinfection dans un filet de lavage réservé à cet effet. Bien se laver les mains 

après sa manipulation. 

 

C o n s i g n e s  p o u r  l ’ e n l è v e m e n t  d e s  p o u b e l l e s  

TOUJOURS S’ÉQUIPER DE GANTS JETABLES POUR 

L’ENLÈVEMENT DES POUBELLES  

- Regrouper les petites poubelles dans des grands sacs. 

 

- Pour limiter le risque de contamination, l’opération d’enlèvement des poubelles sera 

regroupé et s’effectuera par une seule personne. 

 

- Pour cette tâche : un jour = une personne 

Lundi : Mme Bordeau 

Mardi : Mme Faucheux 

Jeudi : Mme Ferré 

Vendredi : Mme Gougeon 

 

Mercredi : Mme Bordeau Semaine 1 (semaine de prérentrée : S 20) 

 Mme Faucheux  Semaine 2 (semaine de rentrée des 6èmes  / 5èmes / S 21) 

 Mme Ferré   Semaine 3 (S 22) 

 Mme Gougeon Semaine 4  (S 23) 

 

Puis S 24 : Mme Bordeau, S 25 : Mme Faucheux, etc. … 

 

LAVAGE DES MAINS OBLIGATOIRE AVANT ET APRÈS 

CES OPÉRATIONS 

 Récapitulatif des matériels mis à votre disposition par le Département : 

- Masques : 3 masques / jour / agent 

- Lunettes de protection : 3 paires par collège 

!! Obligation de les désinfecter avant et après utilisation car matériel commun !!  

- Gants : 1 boîte / collège 

- Gel hydro-alcoolique : 1 flacon de 75ml / agent 

- Produits détergents/désinfectants et lavettes : quantité non communiquée à 

ce jour 
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8. Restauration, modalités de service 
 

C o n s i g n e s  p o u r  l e  s e r v i c e  d e  r e s t a u r a t i o n  

 

En amont de l’accueil des élèves dans le self, vous devrez : 

 

- Revêtir votre tenue de restauration. L’accès au vestiaire se fera selon le protocole 

d’accès en respectant un intervalle de 10 min entre chacune de vous afin de ne pas 

se croiser.  

Lavez-vous les mains avant et après votre changement de tenue. 

Ranger obligatoirement votre tenue d’entretien dans votre casier (chaussures 

comprises) en veillant à ne pas oublier de bien refermer la porte. 

Nettoyer toutes les zones de contact.  

 

- Préparer les plateaux de la manière suivante : 

 

 
 

- Préparer un chariot avec des pichets d’eau 

Un chariot doit être préparé avec des pichets d’eau de façon à ce qu’un assistant 

d’éducation ou autre personnel en charge de surveiller les élèves pendant le temps de 

restauration puisse assurer la distribution de l’eau aux élèves qui en font la demande. 

Pas de pichets sur les tables. 

Accès à la fontaine condamné. 

Le chariot doit être placé à un endroit inaccessible par les élèves. Seule, la 

personne chargée de verser l’eau peut y avoir accès. 

 

Veillez à ce qu’ : 

 

- Aucun appareil collectif ne soit mis à disposition (micro-ondes, soupière, saucière) 

- Aucun aliment ne soit présenté en libre-service (pain, salade, sauce, fruits, rab.)  

- Aucun couvert ne soit mis en accès direct (Remise en directe par l’agent). 

Couverts 

Serviette 

Verre d’eau (vide) 

3 tranches de 

pain 
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- Aucun balai et pelle en libre-service. En cas de plateau renversé, vous devez 

assurer le nettoyage dans le respect des conditions sanitaires. 

 

Au cours du service, vous assurez :  

 

- La distribution du plateau aux élèves avec un cuisiner de Jules Ferry (1 agent) 

 

- La réception des plateaux et tri pour mettre au lave-vaisselle (1 agent) 

 

Il n’y aura personne au « trou ». 

Les convives devront eux-mêmes vider leur assiette dans la poubelle.  

 

- La réception et rangement de la vaisselle propre (1 agent) 

 

- Le nettoyage approfondi des tables et chaises après chaque départ d’élève qui 

aura terminé son déjeuner avec une lingette imprégnée de BACTOPIN (1 agent) 

Cet agent sera également chargé du nettoyage en cas de chute d’aliments, casse 

d’assiette, …) 

 

 

Le collège sera fermé le mercredi : 
Journée consacrée à un nettoyage approfondi de tous les lieux occupés dans 

l’établissement. Aussi, il n’y aura pas de service de restauration ce jour. 

 

Temps de restauration, 4 postes, 1 agent / poste 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 jours de restauration / semaine 

= 

1 poste / agent / jour  

 

  Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Distribution plateaux 
Mme 
Bordeau 

Mme 
Gougeon 

Mme Ferré 
Mme 
Faucheux 

Réception plateaux 
Mme 
Faucheux 

Mme 
Bordeau 

Mme 
Gougeon 

Mme Ferré 

Réception vaisselle 
propre 

Mme Ferré 
Mme 
Faucheux 

Mme 
Bordeau 

Mme 
Gougeon 

Nettoyage self 
Mme 
Gougeon 

Mme Ferré 
Mme 
Faucheux 

Mme 
Bordeau 

 

Les lunettes de protection fournies par le Département (3 paires) seront 

obligatoirement portées en complément du masque. 

Distribution 

plateaux 
Réception 

plateaux   

Réception 

vaisselle 

propre 

Nettoyage 

du self 
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Seul le poste « Réception vaisselle propre » ne fera pas l’objet d’une obligation de port 

de lunettes de protection. 
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PROTOCOLE DE REPRISE D’ACTIVITÉ EN PRÉSENTIEL 

9. Protocole d’entretien des locaux 
 

18 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole de bionettoyage : 

1. Des classes 

2. Des sanitaires  Fiches élaborées par le Conseil Départemental 

3. Du réfectoire 

 

 

Quelques rappels : 

 

 Le lavage des lavettes et des franges de lavage en microfibre est à réaliser à 60°C 

 Ne pas utiliser l’aspirateur ou le balai pour le dépoussiérage des sols. 

 Utilisation OBLIGATOIRE des gants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole d’entretien 

classique 

Protocole de 

bionettoyage 
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10. Nouveaux horaires d’une journée type au 

collège Sévigné 
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B

I
O

N
E

T
T

O
Y

A
G

E
 

D
E

S
 

S
A

N
I

T
A

I
R

E
S

 

 

B I O N E T T O Y A G E  

D E S  S A N I T A I R E S  

 

11. Application du protocole sanitaire par les 

agents 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Sanitaires garçons et filles sous le préau 

- Sanitaires de l’étage 1, bâtiment A 

- Sanitaires de l’étage 2, bâtiment A 
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PROTOCOLE DE REPRISE D’ACTIVITÉ EN PRÉSENTIEL 
B

I
O

N
E

T
T

O
Y

A
G

E
 

D
E

S
 

L
I

E
U

X
 

D
E

P
A

S
S

A
G

E
 

 

B I O N E T T O Y A G E  D E S  

L I E U X  D E P A S S A G E   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escaliers du bâtiment A (2) 

Rampes d’escalier 

Couloirs (poignées de porte, 

interrupteurs,…) 
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A compter du départ des derniers élèves : 

 

- Nettoyer les 8 salles utilisées (1 agent / salle) = 2 salles / agent 

- Nettoyer tous les lieux de passage du bâtiment A 

- Nettoyer la Vie Scolaire, l’Infirmerie, les salles de permanence 

- Nettoyer le RDC des bâtiments B et C c'est-à-dire de la salle de réunion au 

hall du secrétariat 

 

Un nettoyage de l’administration (du secrétariat à la salle des commensaux) aura 

lieu le mercredi. 

 

 

 

 

 

Mercredi 13 mai, M. Paumard M. vous formera au protocole de bionettoyage. Nous 

saurons plus précisément combien de temps faut-il prévoir pour nettoyer chaque 

espace occupé. 

Nous pourrons ainsi répartir plus précisément les tâches de chacune d’entre vous afin 

que votre charge de travail soit équitable et variée. 

Toutes vos propositions seront les bienvenues afin de trouver ensemble une 

dynamique efficace et sécurisante pour vous et pour toutes les personnes fréquentant 

l’établissement dans la situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons. 

 

Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme et vous souhaite bon courage 

dans la nouvelle pratique de votre travail. 

 

          Emilie Daraize 

          Gestionnaire 
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ANNEXE n°5 

AVENANTS AU PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ÉLÈVES AU COLLÈGE SÉVIGNÉ 

 

Les éléments suivants ont été modifiés et approuvés lors du Comité d’Hygiène & Sécurité du Jeudi 04 

Juin 2020. Les éléments de modification apparaissent en italique, les éléments supprimés apparaissent 

rayés.  

Les modifications prennent acte à compter du lundi 8 juin 2020. 

 

Préambule 

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des 

écoles, collèges et lycées depuis le 16 mars 2020. 

Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités de réouverture du collège Sévigné 

de Mayenne, après le confinement, dans le respect des prescriptions émises par les autorités 

sanitaires. La présence des élèves au collège dépend de la volonté des parents, une fois qu’ils 

auront été clairement informés de l’organisation mise en place pour l’accueil des élèves. Ce 

protocole est modifié en fonction des directives ministérielles nationales notamment celle de 

la phase 2 du déconfinement (jeudi 28 mai 2020). 

 

Préalable 

Tout personnel présentant des facteurs de risque connus ou vivant au même domicile qu’une 

personne présentant ces risques ne travaille pas en présentiel. Il devra alors fournir à 

l’établissement un certificat d’isolement (dûment rempli par son médecin traitant).pour lui 

ou pour la personne concernée. Les personnels vivant avec une personne ayant cette 

vulnérabilité se rapprocheront de leur médecin traitant afin d’adapter leur poste de travail. 

(Télétravail notamment). 

 

PARTIE I : STRUCTURE DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

4. Bâtiments utilisés : 

Bâtiment A : Infirmerie, Vie Scolaire, P2 (Cours d’allemand), P3 (Etude) 1erEtage (Salles 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18) et 2ème étage (salles 21, 22, 23, 24) et salle 25 (accès à l’eau), Foyer 

BâtimentB : Salle 30 informatique, CDI, Salle des professeurs et de réunion, Salles 33 et 36 

Bâtiment C : Administration, Salles 31 et 36, 34, Self 
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PARTIE II : PROTOCOLE SANITAIRE – protection des usagers et des personnels 
 

3. Les gestes barrières 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence partout et par tout le monde.  

 

 Le nettoyage des mains 

A l’arrivée : les élèves se laveront les mains aux sanitaires du bas (sous le préau) ou en salle 

25 pour les élèves bénéficiant de cours dans les salles 21 à 24. En arrivant ou en sortant de la 

classe ils se frotteront les mains avec du gel hydro alcoolique fourni par l’établissement s’ils 

n’en ont pas en leur possession. 

 

 Le port du masque 

Le Conseil Départemental de la Mayenne a fourni l’ensemble de ses citoyens 2 masques par 

famille maximum. Si vous êtes plus de 2 adultes dans le foyer, vous êtes en droit de faire une 

demande auprès des services indiqués sur le document avec votre livret de famille. Un 

masque est donné par personne de plus de 10 ans. 

Le ministère de l'Éducation Nationale met à disposition de ses agents en contact direct avec 

les élèves au sein des établissements des masques dits grand public de catégorie 1 (filtration 

supérieure à 90 %) dès le retour au collège.(4 masques par agent) 

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque ceux-ci seront 

accessibles aisément à l'ensemble de la population. Le collège fournit à chaque élève au moins 

2 masques grand public lavable. En remettant leur(s) enfant(s) au collège, les responsables 

s’engagent à fournir au moins 2 masques propres par jour (masque grand public : lavable à 

60°C).Si la famille est dans l’impossibilité de fournir 2 masques/jour à son enfant (masque 

lavable), elle pourra prendre contact avec le collège, qui lui en fournira 2, dans la mesure de 

ses possibilités. 

Pour les élèves : le port du masque reste obligatoire dès lors qu’ils se déplacent ou sont 

susceptibles de se déplacer. Au sein de la salle de classe, le port du masque demeure la norme, 

sauf contre-indication médicale. L’avis du médecin de l’Éducation Nationale sera alors suivi. 

Les personnels de l’établissement portent un masque en présence des usagers accueillis. En 

situation d’enseignement, les personnels pourront être amenés à ôter leur masque afin de 

favoriser l’enseignement (par exemple à destination des élèves en situation de handicap de 

type surdité). Dans ce cas, ils doivent impérativement maintenir une distance d’au moins un 

mètre avec leurs élèves. 

Les usagers et autres personnes extérieures à l’établissement, amenés à y pénétrer doivent 

impérativement porter un masque. Pour une rencontre individuelle, les familles et leur(s) 

enfant(s) scolarisé(s) au sein du collège peuvent être accueillis par l’établissement en ayant au 

préalable pris contact avec le secrétariat (prendre un rendez-vous). 
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Si le collège se trouvait dans l’impossibilité de fournir des masques à ses personnels (rupture 

de stock), la fermeture de l’établissement serait envisagée. 

Le port du masque est obligatoire de l’entrée du collège à la sortie de l’établissement sauf 

pendant le moment du repas. 

 

PARTIE III : PROTOCOLE SANITAIRE – entretien des locaux 

Le Guide Sanitaire à destination des agents d’entretien se trouve en annexe. Il est également 
amené à être modifié en fonction des directives nationales, académiques et départementales. 
Les différentes étapes du nettoyage et du bio nettoyage (désinfection des locaux) y sont 
détaillées. 

 

5. Nettoyage des locaux après la reprise : 

 

 Nettoyage et désinfection 

Les agents effectueront le nettoyage des classes et des lieux de passage tous les jours en fin 

de journée. 

Un grand nettoyage approfondi et une désinfection seront réalisés le mercredi par les agents. 

 

 Fréquence 

Le nettoyage des lieux se fera au minimum une fois par jour et  en fin de journée et à chaque 

fois que cela semblera nécessaire. 

 

PARTIE IV : UTILISATION DES LOCAUX 

4. Self et salle des commensaux 
 

 
Chaque personnel pourra déjeuner (avant 12h ou après 13 h) dans la salle de réunion dans la 
salle de self des élèves. Il pourra également amener son repas personnel et déjeuner dans ce 
cas, dans la salle de réunion (nettoyage de son espace après le repas). Il devra aussi se munir 
de ses couverts, assiette, verre et eau s’il déjeune dans sa salle ou en salle de réunion tout en 
respectant les gestes barrières. 
 

PARTIE V : ENTRÉE & CIRCULATION DANS L’ÉTABLISSEMENT 

Lors des déplacements, tous les personnels sont dans l’obligation d’appliquer la distanciation 

physique dans tous les lieux et de porter un masque grand public.  
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4. Arrivée des élèves :  

 L'accès aux locaux est interdit à toute personne externe à l'établissement sans rendez-

vous préalable: parents, autres accompagnants, ... 

 

 

1. Circulation au sein du collège : les différents temps de l’élève 

Dans les escaliers, la montée et la descente sont organisées et sectorisées. La montée des 

escaliers se fait dans le respect des distances sociales. de façon individuelle. 

-Les classes de 6ème A 6ème B 5ème A et 5ème B  n’emprunteront que l’escalier A jusqu’à l’étage 1 

uniquement 

- Les classes de 6ème C 6ème D 5ème C et 5ème D n’emprunteront que l’escalier B jusqu’à l’étage 1 

uniquement 

- Les élèves de 4ème et 3ème monteront au deuxième étage par l’escalier A et descendront par 

l’escalier B (excepté pour le groupe installé en salle P2) 

Les sens de circulation pourront être réaménagés si besoin. 

Seulement 2 classes passeront par le même escalier et à des horaires différents pendant la 

journée. 

 

 

 Le passage au sanitaire 

Le stationnement dans les toilettes ou devant les toilettes n’est pas autorisé. 
 
Un surveillant est posté aux abords des toilettes dans chaque toilette sous le préau pendant 
le temps d’arrivée des élèves, de récréation et de pause méridienne. 
 
Dans les sanitaires sous le préau, des toilettes sont affectées par niveau. Au deuxième étage, 
les toilettes sont réservées aux élèves des salles 21 à 24. 
 
Pendant les temps de cours, l’accès aux toilettes peut être autorisé mais doit rester très 
exceptionnel où il se trouve. Ils doivent se rendre aux toilettes affectées à leur niveau. 
Un urinoir sur deux est neutralisé (rubalise) pour respecter le mètre de distanciation. Pas 
d’accès aux urinoirs. 
 

 L’entrée en classe 

Afin de surveiller le bon respect de la distanciation physique dans les couloirs, les élèves 

montent individuellement (mais en veillant à la distanciation) de la cour de récréation jusqu’à 
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la salle de classe à l’arrivée (éviter l’utilisation de la rampe d’escalier – mise en place de 

rubalise). 

A la fin de la récréation et de la pause méridienne, les élèves se rangent sur les emplacements 

prévus à cet effet, les professeurs viennent les chercher et veillent à garder les distances avec 

les autres classes.  

Vigilance pour la récréation : Les élèves de 4ème et 3ème devront remonter en classe (1ère 

sonnerie) avant la descente des élèves de 6ème et 5ème (2ème sonnerie). 

 La demi-pension 

La restauration est assurée. La distanciation sociale est respectée.  

Les plateaux sont préparés par les agents (entrée unique, plat chaud unique, fromage ou 

laitage unique, dessert unique / kit couverts-serviettes, pain, verre d’eau sur le plateau) 

Des services sont organisés avec un maximum de 80 50 élèves en même temps. Les élèves 

sont espacés et jamais en face en face. Le passage au self s’effectue par salle. Le temps de 

déjeuner est de 30 minutes. 

 Le départ des élèves 

Les enfants non transportés (par le car) sortent par le passage du Louvre (sortie dès entre 

16h30 et 17h, selon l’emploi du temps). Les enfants empruntant le Maybus sortiront en 

fonction des horaires. Il est recommandé aux parents de stationner un peu plus loin que la 

place rue Guillard de la Fosse (entrée du collège). Le port du masque est recommandé de la 

sortie de l’établissement jusqu’au domicile.  

L’entrée des parents (ou de tout autre personne extérieure à l’établissement) dans les locaux 

n’est autorisée que sur rendez-vous est interdite. Les rendez-vous téléphoniques sont à 

privilégier. Pour tout entretien nécessitant la présence d’un parent, il est obligatoire de 

prendre rendez-vous en amont. Une entrée spécifique est alors communiquée et il est 

accompagné dès son entrée dans l’établissement jusqu’à sa sortie.  

 

 L’administration (hall d’entrée) : Le secrétariat, le bureau de la gestionnaire, les 

bureaux des chefs d’Établissement 

 
Les portes restent fermées : la porte vitrée côté hall est fermée verrouillée et la porte d’accès 
côté salle des professeurs est maintenue ouverte fermée non verrouillée. La circulation au sein 
de l’administration doit être limitée. Pour les personnels extérieurs à ce service, il est demandé 
de respecter le sens de circulation (de l’accueil vers le bureau gestionnaire – sortie par la porte 
face au bureau gestionnaire). Les toilettes de l’administration sont réservées aux personnels 
de ce service.  
Des marques au sol désignent les espaces d’attente et de réception des personnels ou des 
élèves (en face de l’accueil). Un seul visiteur adulte pourra entrer dans un bureau. Au vu de 
l’étroitesse des couloirs de l’administration, il n’est pas possible d’y stationner. 
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 La salle des professeurs, la salle de réunion et l’espace de travail à distance 

Enfin, les professeurs, les AED et les AESH peuvent se rendre en salle 30 : des ordinateurs sont 

à leur disposition pour leur permettre au besoin, d’assurer un enseignement à distance.  

 

13. Résultats du sondage en direction des familles 

Les résultats du sondage réalisé le 26 mai 2020 indique un retour de 78 % des élèves de 6ème, 

66 % des élèves de 5ème, 61 % des élèves de 4ème et 64 % des élèves de 3ème soit une moyenne 

de 67 %. 

PARTIE VI : ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

 

1. Accueil des élèves  

18 mai 2020 : journée de rentrée des élèves de 6ème 

19 mai 2020 : journée de rentrée des élèves de 5ème 

Du 25 mai au 2 juin 2020 :  

lundi et mardi : accueil des élèves de 6ème 

jeudi et vendredi : accueil des élèves de 5ème 

Du 8 juin au 4 juillet 2020 : 

  lundi et mardi : accueil des élèves de 6ème et 3ème 

  jeudi et vendredi : accueil des élèves 5ème et 4ème 

En fonction des directives ministérielles de fin mai, les élèves de 4ème et de 3ème pourraient 

revenir au collège en juin. Une nouvelle organisation pourrait se mettre en place (soit un jour 

par semaine, soit 2 jours par semaine une semaine sur deux, soit la présence de deux niveaux 

sur deux jours …). Les groupes élèves pourraient être réorganisés en fonction de la 

fréquentation. 

 

14. Présentiel et « distanciel » : comment articuler les deux ? 

On distingue 2 cas de figure :  

- l’enseignement hybride : l’élève suit un enseignement au collège pour une part et à 

distance pour une autre part. 

- l’enseignement à la maison : la famille fait le choix de maintenir l’enseignement à la 

maison. 
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Afin de garantir l’équité entre les élèves tout en évitant de doubler le travail de préparation 

des enseignants, les principes suivants s’appliquent :  

Le travail réalisé au collège est publié sur Pronote, à destination des élèves en enseignement 

à la maison. Les élèves présents au collège bénéficient d’un accompagnement et 

d’explications de leurs professeurs dans les tâches à réaliser (attention veiller à ne pas prêter 

de matériel). Les notions abordées en classe seront précisées sur Pronote à destination des 

élèves à la maison (pas de notions abordées uniquement en classe.) 

Les professeurs veillent à poster leurs cours (en présentiel) sur Pronote le jour de leur 

enseignement. 

 

 

 

 

 

 

 

À partir du moment où l’enseignement hybride est mis en place, le collège n’assurera plus la 

transmission papier des cours : les polycopiés seront consultables sur Pronote et/ou distribués 

en classe. Tant que l’enseignement se passe uniquement à distance (pour les 4ème et les 3ème), 

le collège continuera d’assurer la transmission des cours en version papier ou sur clé USB. 

 

1. Attribution des salles 

Afin de limiter les déplacements, croisements et échanges entre élèves, une salle est 

attribuée à chaque classe. Cette disposition vaut aussi pour les séances d’arts plastiques et 

d’éducation musicale et de sciences. Elle est facilitée par le fait que le travail sur place et à 

distance est fondamentalement le même. Aucun matériel ne doit être indispensable à la 

réalisation de la séance en présentiel. Toutefois, les professeurs peuvent se déplacer avec le 

matériel pédagogique qu’ils jugeront utiles pour faciliter la compréhension des élèves ou 

Tous les élèves sont 

chez eux et suivent le 

cours à distance 

Les élèves en enseignement hybride assistent à la 

séance.  

Les élèves en enseignement à la maison strict, se 

connectent à Pronote une fois l’heure de cours 

terminée pour accéder au contenu de la séance. Ils ont 

également la possibilité d’échelonner leur travail 

jusqu’à la séance suivante.  
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étayer leur propos. Le matériel ne peut être partagé entre professeurs sauf s’il est désinfecté 

préalablement en respectant la procédure des gestes barrières. 

 

 

 

Salles occupées par des élèves du 18 mai au 2 juin: 

 

La répartition des groupes au sein des classes pourrait être modifiée si les réponses définitives 

des familles étaient fortement différentes de celles du sondage.  Les salles 21, 22, 23, 24, P2,  

31 et 34 et 36 sont également en mesure d’accueillir des élèves.  

 

1. Séances d’EPS 2S2C (Santé, Sport et Civisme, Culture) 

En l’absence de structures d’accueil, les séances d’EPS se déroulent sur les deux cours et 

peuvent également se dérouler dans les espaces de plein air accessibles à pieds. 

En raison des mesures barrière, l’activité physique ne peut être une activité intense, les séances 

d’EPS sont aménagées en ce sens.  

Les élèves ne peuvent avoir accès à des vestiaires pour se changer : les jours de pratique 

sportive, ils doivent être en tenue adaptée. 

Elles se déroulent sur les cours du collège. Les prêts de matériel doivent être évités ou 

donnent lieu à une désinfection systématique. 

 

1. Accueil des élèves le 18 mai et le 19 mai au matin 

Le nouvel emploi du temps n’est pas suivi lors de la 1ère demi-journée du retour au collège 

des élèves. Les professeurs qui prennent en charge les élèves le 18 mai (pour les 6ème)et le 19 

mai (pour les 5ème) réalisent un temps d’accueil afin d’échanger sur la période de 

confinement, de présenter le protocole sanitaire, de permettre l’acquisition des gestes 

barrière. 

L’accueil des élèves de 3ème se déroulera le lundi 8 juin et celui des élèves de 4ème le jeudi 11 

juin. 

 De 7h30 à 8h : l’infirmière de l’établissement enseignera aux élèves les procédures de lavage 

des mains en salle 25. La première heure de cours est consacrée à l’enseignement des gestes 

barrière et à l’explicitation du protocole sanitaire. 

 


