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Plan d’accueil des élèves en situation de lutte contre le COVID 19, dans le respect 
du protocole sanitaire national 

Novembre 2020 
 

Ø Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du 
temps scolaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires.  

 
Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé 
au vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur.  

 
Selon les règles de distanciation physique et d’application des gestes barrières, les principes 
suivants ont été retenus comme essentiels : 

- Port du masque obligatoire pour tous dans l’établissement au sein des locaux ou en 
extérieur, sauf pendant la pratique sportive et pendant le déjeuner 

- Limitation du brassage des élèves grâce au sens de circulation et aux zones de récréation 
- Mise en place du principe une classe / une salle / un groupe sauf pour les disciplines 

spécifiques (technologie, musique, arts plastiques)  
- Organisation de la demi-pension par niveau d’enseignement et avec une distance d’un 

mètre entre chaque élève (division par deux de la capacité d’accueil) 
- Respect de la distanciation physique, éviter les regroupements et les contacts physiques 
- Lavage des mains régulier 
- Présence dans toutes les salles de lingettes et solution désinfectantes à disposition de 

l’enseignant pour un usage régulier (entrée en salle et sortie) et raisonné 
- Renforcement de l’aération des salles (un quart d’heure toutes les deux heures) et maintien 

des portes ouvertes pendant les cours 
- Désinfection complète des salles une fois par jour 

 
Sens de circulation :  

- Montée par l’escalier intérieur 
- Descente par l’escalier E3 
- Circulation en rang des élèves et systématiquement à droite dans les couloirs 
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Zones de récréation :  
- Division de la grande cour en deux parties 
- Zone 6ème et 5ème 
- Zone 4ème et 3ème 

 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 
- à l’arrivée dans l’établissement : solution désinfectante distribuée à l’entrée 
- à l’entrée en classe : solution désinfectante 
- avant et après chaque récréation : solution désinfectante 
- avant chaque repas : point de lavage des mains, eau et savon 
- après être allé aux toilettes : point de lavage des mains, eau et savon 
- le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile 
 

Ø En complément, élèves et personnels sont vivement encouragés à se laver les mains 
régulièrement au cours de la journée. 

 
 
Nous tenons à préciser que tout manquement aux règles sanitaires 
énoncées de la part des élèves fera l’objet d’une sanction du chef 
d’établissement. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



3 
 

    INFORMATIONS IMPORTANTES A DESTINATION DES PARENTS 
                      
 

En tant que parents d’élèves, vous jouez un rôle actif dans le respect des gestes barrières 
(explications à votre enfant). 
Vous serez informés régulièrement de la situation de l’établissement par les moyens habituels 
(affichage, courriels, Pronote, site internet…) 
 
Avant l’arrivée au collège :     

 
- Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant au collège en cas d’apparition de symptômes 

évoquant un Covid-19 chez votre enfant ou dans la famille de celui-ci.  
- Vous êtes donc invités à prendre la température de votre enfant avant le départ pour le 

collège. En cas de symptômes ou de fièvre (supérieure à 37,8°C), l’enfant ne devra pas se rendre 
au collège.  

- Il vous appartient de fournir des masques à votre enfant. Il est OBLIGATOIRE. 
- Il faut un masque par ½ journée. Attention, les masques en tissu doivent être remis dans un 

sac à usage unique prévu à cet effet. Les masques doivent être fournis par la famille. 
- Vous devrez fournir des mouchoirs en papier jetables. 

 
Au retour à la maison :   

 
- Veiller à une hygiène stricte des mains à l’eau et au savon. 
- Veiller à une hygiène stricte des lavages des masques en tissu : à la machine à laver avec de 
la lessive. Au moins 30 minutes à 60°C minimum. Utiliser un sèche-linge ou un sèche-cheveux pour 
sécher votre masque en tissu, ou encore, le faire sécher à l’air libre sur une surface désinfectée. 

 
En cas de survenue de cas suspect au cours de la journée : 

 
Si des symptômes évocateurs chez un élève tels que : toux, éternuement, essoufflement, mal de 
gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.   

Ø Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce 
dédiée permettant la surveillance de l’élève dans l’attente de son retour à domicile 
ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des mesures barrières. 

Ø Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher leur enfant en respectant 
les mesures barrières. 

Ø Rappel 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 votre enfant. 

 
En cas de test positif :  

Ø Information transmise immédiatement à l’établissement 
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Ø Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le 
responsable de l’établissement. Les services académiques définissent, en lien avec 
les autorités sanitaires, les modalités de dépistage des autres élèves et personnels.  

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’Education nationale, avec le résultat d’un test négatif. 
Vous pourrez être accompagnés 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. 
 
Pour toutes informations complémentaires :  

 
Vous pouvez joindre Mme Leblond, infirmière scolaire rattachée au collège Victor Hugo : 
 
au 02 37 34 97 88 ou le numéro vert COVID 19 au 0800 130 000 
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                                              CONDUITE A TENIR POUR LES ELEVES 
                                                             
 

- Port du masque obligatoire dans toutes les situations, à l’intérieur comme à l’extérieur, sauf 
pour la pratique sportive et pendant le repas (prévoir deux masques pour la journée 
complète)                           

 
- Application de gel hydro alcoolique à l’entrée             

 
- Respect du sens de circulation prioritaire : déplacements à droite dans les couloirs et en rang, 

respect du sens de montée et descente des escaliers         
 

- Respect des zones de récréation 
 

- Possession de matériel de travail individuel 

                                                       
- Mise à disposition de gel hydro alcoolique et de lingettes dans les salles de classe 

 
- Respect de la distanciation d’un mètre minimum aussi souvent que possible 

 
- Regroupements et contacts physiques à éviter  

 
- Si besoin d’éternuer, le faire dans son coude     

                                                                                                
Si besoin de se moucher, le faire dans un mouchoir papier et le jeter dans une poubelle                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 


