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PROTOCOLE  SANITAIRE  

RENFORCÉ DU COLLÈGE PAUL LANGEVIN 

 
  

 PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS ET PARTOUT 

 APPLIQUER LES GESTES BARRIÈRES 

LIMITER LE BRASSAGE DES  ÉLÈVES 

ASSURER LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES LOCAUX ET MATERIELS 

1. Avant l’arrivée au collège : 

 La Présence des élèves est obligatoire .  

 Prise de température par les parents avant le départ au collège (préconisation du conseil scientifique) 

 Pas de prise en charge d’enfant ayant des symptômes de fièvre(plus de 38°C), ou de toux  (accès collège 

non autorisé) 

 Obligation de porter un masque pour tous, partout : élèves, enseignants et personnel  à l’intérieur comme à 

l’extérieur des locaux, celui-ci devant être changé à chaque demi-journée de présence. 

 Masque fourni par les parents. 

 Obligation d’informer l’établissement si cas suspecté , contact  ou identifié dans la famille  

2. Pendant la présence au collège : 

 Entrée des élèves :  deux entrées séparées à savoir petit portillon de gauche 6eme et 4eme-Entrée principale : 

5
ième

 et 3ième 

 Chaque niveau gagne sa cour de récréation suivant le fléchage indiqué (pour les 6ièmes et 4ièmes :entrée porte de 

gauche du collège et  accès  à leur partie réservée par la gauche en longeant le bâtiment de l’administration suivre le fléchage–pour les 

5ièmes et 3iemes : entrée par la porte principale de droite et escalier de droite-partie récréative à droite des barrières cf. fléchage-Cour 

séparée en 2 par des barrières  

 A l’arrivée au collège , aux récréations et à la pause méridienne :le lavage des mains est obligatoire 

 Principe 1 classe = 1 salle : les élèves restent dans la même salle sur des tables comportant une étiquette 

avec le nom de l’élève, suivant un plan de salle établi, les enseignants se déplaçant. 

  L’utilisation de certaines salles spécifiques est autorisée (mais cela doit d’être  parcimonieux). 

 Prise en charge  par les enseignants avec un ordre précis de montée et de descente suivant un circuit flêché 

à suivre dans le bâtiment, circuit prévu sans croisement d’élèves. 

 Mise à disposition de gel hydroalcoolique  à l’entrée de chaque classe. 

 Emploi des sanitaires : sous la surveillance d’assistants d’éducation  veillant au respect des règles sanitaires  

 Aération régulière de la salle aux récréations et à la pause méridiennes (cours portes ouvertes) 

 En cas de cours EPS : l’élève arrivera au collège en tenue sportive (pas de vestiaire mis à disposition)2mètres 

de distanciation si activité physique sans port du masque . 

 Une distanciation physique doit être maintenue entre élèves de groupes différents 

 Nettoyage complet des salles et des locaux utilisés après utilisation au moins une fois par jour 

 Nettoyage des tables, poignées, matériels utilisés, par les agents d’entretien en fonction des besoins 

 Pas d’échange de matériel entre élèves durant les cours. 

 Sortie des élèves des salles ou de l’établissement suivant des trajets différents évitant tout brassage et 

accompagnée par des Assistants d’éducation qui veilleront aux respects des consignes jusqu’à la sortie de 

l’établissement.  

 Utilisation des bancs extérieurs autorisés uniquement à la pause méridiennes. 

 A la cantine : respect de la distanciation physique avec ordre de passage par classe et ordre 

alphabétique  

Tout  manquement à ce protocole devra être immédiatement signalé à l’équipe de direction 

3. Après la présence au collège 

 Les élèves ne sont pas autorisés à rester devant ou aux abords du collège après la fin des cours 

 Retour immédiat au domicile après les cours  

 6 A 6B 5 A 5B 4A 4B 4C 3A 3B 

Salle 16 17 20 21 18 11 13 25 24 

 

ACCUEIL PARENTS ou EXTERIEURS: COMMUNICATION A DISTANCE  A PRIVILIGIER (Téléphone ou Mail)                            

PRISE DE RENDEZ VOUS OBLIGATOIRE POUR  TOUT ENTRETIEN AU SEIN DU COLLEGE+ PORT MASQUE  


