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     Collège   Jean Cocteau                                   .

 

52, avenue de la Mairie 

33950   LEGE - CAP FERRET    

ce0332657J@ac-bordeaux.fr 

 : 05.56.03.99.04 

-------------------------------------------------------------------------------- 

CADRE SANITAIRE 

Pour le retour des élèves de  

6ème/5ème  et de 4ème/ 3ème à partir du 2 Juin 
 

Cette note de service s’inscrit dans le cadre des protocoles nationaux et départementaux. 

Elle peut être modifiée à tout moment sur décision du chef d’établissement. 

Plan validé par la CHS du Mercredi 6 mai 2020, 

Modifié le vendredi 28 mai 2020. 

 

 

Ce document vise à préciser les modalités de réouverture du collège. 

 Il  récapitule les prescriptions et les modalités de contrôles pour chacune des thématiques suivantes : 

 

 Accueil des élèves 
 Aménagement des salles de classe 
 Gestion de la circulation des élèves 
 Activités sportives et culturelles 
 Récréation 
 Nettoyage/désinfection des locaux 
 Gestion de la demi-pension 
 Enseignements spécifiques : musique, arts plastiques, sciences, technologies 

 

Enfin, il présente les actions à conduire si : 

 Un cas suspecté de covid-19 au sein de l’école ou de l’établissement scolaire 
  Un cas avéré de covid-19 au sein de l’école et de l’établissement 

 

 

 

 

 

Il repose sur cinq principes généraux : 

 

                       ❖   Le maintien de la distanciation physique 

                       ❖   L’application des gestes barrière 

                       ❖     La limitation du brassage des élèves 

                       ❖     L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

                       ❖     La communication, l’information et la sensibilisation 
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PREALABLE 
Plusieurs aménagements sont nécessaires préalablement à l’accueil des élèves. 

 

1-   Vérification du niveau d’approvisionnement en savon et serviettes à usage unique dans tous les sanitaires de 
l’établissement, à l’entrée du restaurant. 

2- Marquage au sol d’un repère tous les mètres au niveau de l’accès à la demi-pension, de l’accueil vie scolaire, de 
l’infirmerie et du secrétariat. 

3- Balisage d’un circuit de circulation en sens unique pour les bâtiments A, B, D et F 
4- Affichage dans les sanitaires et le restaurant scolaire des consignes de lavages de mains. 
5- Rappel régulier, dans l’établissement, des gestes barrières à l’aide d’affiches. 
6- Identification à l’aide de rubalise des espaces interdits dans la cour de récréation ( bancs , tables de ping pong, 

local à vélo fermé ) 
7- Equipement de 2  plaques plexiglass sur le comptoir de la vie scolaire et le guichet du secrétariat. 
8- Mise à disposition de distributeur de gel hydroalcoolique, dans les endroits recevant des adultes ou du public 

(salle des profs, vie scolaire, infirmière, secrétariat de direction, bloc sanitaire, self)  et un flacon dans chaque salle 
de cours. 

 

 

ACCUEIL DES ELEVES  
 

 

A partir du mardi 2 juin, les élèves de chaque niveau peuvent être accueillis dans l’établissement deux jours par 

semaine par groupe de 15 maximum par classe,  selon un calendrier d’alternance qui sera communiqué via Pronote et 

le site internet du collège, le VENDREDI 28 MAI . 

Les élèves de 6ème/5ème seront accueillis par demi-classe le MARDI et VENDREDI de chaque semaine jusqu’à la fin de 

l’année. 

Les élèves de 4ème/3ème seront accueillis par demi-classe le LUNDI et JEUDI  jusqu’à la fin de l’année. 

 

 
 L’équipe de direction accueillera les bus afin de veiller à ce que les élèves descendent du bus, une fois que 

l’autorisation leur sera donnée afin de réguler les flux sur le parvis. 
 

 Entrée des 6ème/ 3ème  rue Roger Lacaze et des 5ème /4ème , avenue de la mairie afin de répartir les flux des 
élèves. 
 

 Il est interdit aux parents de pénétrer dans les bâtiments de l’établissement pendant toute cette période, 
sauf autorisation par le chef d’établissement pour l’accompagnement à l’orientation des 3èmes par 
exemple. 

 
 L’alternance des groupes se fera par semaine (gr. A sem A, gr. B sem.B). Chaque classe aura une salle attribuée afin 

de limiter les flux. Ce sont les professeurs qui les rejoignent d’heure en heure avec un surveillant dans le couloir 
dans l’intermède pour veiller au respect des consignes. 
 

 Le port du masque,  
fourni par les parents, est obligatoire pour entrer et se déplacer dans le collège, hormis le temps du repas. Il 
en faut deux par journée (un par demi-journée).Le masque se change après le repas. Merci de munir votre enfant 
d’une boîte afin de ranger celui qui sera souillé le matin sans contaminer son cartable. En cas d’absence de masque 
ou d’oubli exceptionnel, le collège le fournira à l’entrée de l’établissement. Des masques sont en commande 
actuellement pour l’établissement. 
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 Avant l’entrée en classe,  
              les élèves utilisent leur propre gel hydroalcoolique pour se laver les mains. Il y aura un bloc 

sanitaire identifié pour les 6ème / 3ème  à côté de la vie scolaire et un bloc sanitaire pour les 5ème/ 4ème  à côté du self. 

Les portes d’entrée des blocs sont maintenues ouvertes. Les élèves se rendent dans leur salle de cours en respectant 

la distance de sécurité entre chaque camarade. Un gel personnel est préconisé pour éviter les regroupements au 

bloc sanitaire. 

 Entrée en classe 
 Pas de sonnerie. Les professeurs se rendent dans leur salle avant l’entrée des élèves et les attendent sur 
le pas de la porte afin de faire respecter les distances de sécurité dans le couloir et les faire entrer dans la salle 
sans attendre.  
 
 Les surveillants sont dans la cour, surveillent les toilettes et veillent à l’entrée du bâtiment F afin que les 
élèves rentrent avec la bonne distance de sécurité : l’entrée des 6èmes/3èmes se fait par la gauche côté 
technologie pour rejoindre leurs salles au rez-de-chaussée et celle des 5èmes/4èmes  par la droite côté EPS 
pour rejoindre leurs salles à l’étage. Le mouvement de circulation est ainsi inversé en fonction du niveau. Il est 
impératif de respecter le sens de la marche sans revenir sur ses pas. Les élèves entrent en salle de classe sans 
attendre et s’installent en ne touchant à rien. Les chaises sont positionnées à chaque sortie de classe de telle sorte 
qu’il n’est pas utile de la déplacer pour s’asseoir.  Une fois assis, le professeur veille à ce que chaque élève sorte et 
utilise correctement son gel hydro alcoolique personnel. Il en distribue pour ceux n’en ayant pas. Il semble 
cependant plus sécuritaire que chaque enfant dispose de son gel pour respecter la distance de sécurité et éviter 
les files d’attente devant le bloc sanitaire à différents moments de la journée pour se laver les mains. 
 

 Aucun prêt de matériel n’est autorisé entre élèves, et la distance de sécurité est à respecter en tous lieux. 
 

 

AMENAGEMENT DES SALLES DE CLASSE 
 

  Les portes des salles doivent rester constamment ouvertes pour éviter la manipulation de la poignée, et les 
fenêtres sont ouvertes pour garantir une ventilation permanente. 
 

 Chaque salle est équipée de 15 tables et chaises maximum. Le reste du mobilier sera stocké en fond de salle et ne 
pourra être utilisé pour faciliter le nettoyage approfondi régulier. La disposition des tables permettra le respect de 
la distanciation physique. Il est interdit de les bouger 

 
 

 Chaque classe de 6ème, 5ème , 4ème , 3ème sera affectée dans une salle spécifique. Un tableau d’affectation des salles 
sera distribuée en même temps que le calendrier d’alternance des groupes. Les élèves gardent la même place toute 
la journée. 
 

 Chaque salle sera dotée de gel hydro alcoolique. Chaque professeur disposera de son clavier, sa souris, son 
feutre tableur et son éponge et  d’une pochette de nettoyage pour son plan de travail dans les différents lieux 
communs. 

 

 Les déplacements dans la salle sont interdits. 
 

 Le port du masque est recommandé pour le professeur en classe aussi, mais s’il reste au tableau sans se déplacer 
dans la salle la visière de protection sera envisageable. Les élèves peuvent retirer leur masque s’ils le désirent en 
salle de cours et le suspendent au crochet de sa table, selon des gestes très précis qui leur seront appris à leur 
entrée au collège. Les distances de sécurité seront augmentées entre le tableau et le premier rang des  tables.    
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE 
 

 l’effectif des élèves attendu chaque jour 
 

est de 150 élèves, en considérant un demi groupe par classe, le principe de fonctionnement pourra résider dans le 

respect de l’emploi du temps des classes présentes dans le collège, avec un créneau EPS de 2h00 placé 

obligatoirement pour chacune des classes sur les deux jours d’accueil. 

 A l’intercours,  
Les élèves ne quittent pas la salle. L’enseignant quitte la salle pour aller vers son cours suivant et est remplacé par 

l’enseignant de la classe concernée. Un surveillant assure le calme des élèves dans cette attente. 

 Les portes des salles doivent TOUJOURS rester ouvertes y compris pendant la séance de cours.  
 

 En cas d’absence de professeur ou de « trou dans l’emploi du temps ».  
 Les élèves restent en classe et un surveillant prend le relai dans la salle pour effectuer une heure d’étude. En cas de 

déficit de surveillance, les élèves seront amenés par un adulte dans la cour pour y effectuer l’heure de permanence, 

dans le respect du maintien de la distance de sécurité.  

 Une salle plus vaste va être aménagée avec des postes informatiques pour permettre aux collègues de 
travailler pendant le reste de leur emploi du temps en télé-enseignement, tout en respectant les distances de 
sécurité. Les enseignants pourront utiliser les créneaux horaires des classes non présentes au collège pour effectuer 
ce travail. 

 

ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES :  
musique, arts plastiques, sciences, technologies 

 
 

 Il n’y a aucun changement de salle possible, en raison des risques encourus et  la désorganisation générale que 
cela engendrerait avec la perte de temps occasionnée par le déplacement et la désinfection du site à la fin de 
chaque séance. Les préconisations recommandant le recours aux supports videos devra suffire jusqu’à la fin de 
l’année. 

 

ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 
En cas de recours à des installations extérieures à l'établissement dont le fonctionnement est autorisé, 

elles devront répondre aux prescriptions du présent protocole. Le professer EPS va chercher les élèves 

dans la salle dédiée à la classe. 

ACTIVITES SPORTIVES : 

 Afin de s'affranchir de l'utilisation des vestiaires, les élèves viennent dès 8h00 en tenue de sport. 
 

 Proscrire les jeux de ballons, sports de contact / sports collectifs. 
 

 Proscrire l'utilisation de matériel sportif pouvant être manipulés par tous (ou réserver uniquement les 
manipulations par l'enseignant), ou assurer une désinfection régulière adaptée. 
 

 Utiliser uniquement du matériel individuel et personnel, pas de prêt de matériel collectif. 
 

 Privilégier des parcours sportifs individuels permettant de conserver la distanciation physique (5m pour la 
marche, 10m pour la course entre chaque élève). 
 

 Les élèves viennent en tenue de sport, les jours d’EPS avec un tee-shirt propre ds le sac. 
 

ACTIVITES CULTURELLES : 

 Fermeture du CDI pour raison sanitaire. 
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 Proscrire le prêt de matériel en dotation collective. 
 

  Privilégier les découvertes et la culture au travers des moyens audio visuels (projection des visites de musées 
virtuels....) 
 

RECREATION 
 

 Les enseignants accompagnent les élèves en récréation, en respectant le sens de circulation. LES SALLES DE CLASSE 
DOIVENT RESTER OUVERTES pour ne pas manipuler la poignée de porte. 
 

 Les élèves profitent de la récréation. Ils ne peuvent pas utiliser les bancs, les tables de ping pong et les ballons. 
 

 Le bureau de la vie scolaire n’est pas accessible pendant les récréations. 
 

 Lors de la récréation, veiller au respect de la distanciation physique et au port effectif du masque par les élèves. 
 

 En cas de pluie, les élèves de 6ème se rendent sous le préau, les élèves de 5ème restent dans les salles de classe 
surveillées pour un temps calme pendant la récréation. 

 

 A l’issue de la récréation, un appel micro indique quelles classes se rendent dans leurs salles. Les élèves entrent et 
s’assoient toujours à la même table sans la toucher. Le professeur veille aux mains nettoyées avec le propre gel de 
l’élève ou le distribue lui-même.  

 

GESTION DE LA DEMI-PENSION 
 

 Les élèves externes peuvent entrer à la maison pour manger le midi ou les parents peuvent demander la veille 
jusque 15h00 par écrit sur PRONOTE auprès de M.Ravon le gestionnaire, pour acheter un ticket à 3,60€ afin que 
leur enfant bénéficient d’un panier de repas au collège le lendemain. 
 

 Un panier repas froid ou un repas chaud sera proposé par le conseil départemental sur la période de fin d’année, en 
fonction des disponibilités ou non en ressources humaines pour assurer le nettoyage et la restauration. 

 

 Le repas sera pris au restaurant scolaire sous la surveillance de l’équipe de la vie scolaire. Les paniers repas seront 
disposés en quinconce, quelques temps avant midi, sur les tables en respectant la distance physique nécessaire au 
respect des gestes barrières.  

 

 L’entrée au self se fera en respectant le marquage au sol et sous la surveillance d’un AED avec un lavage des mains 
obligatoire, avant le repas. 

 
 Les commensaux devront amener leur repas et leurs couverts. Il est interdit de manger en salle des professeurs. 

Les personnels mangeront dorénavant au restaurant scolaire  
 

  

 Le collège fournira l’eau et le pain. L’usage des pichets d’eau est proscrit. Et nous conseillons de venir au collège 
avec une petite bouteille d’eau pour la journée. 
 

 

NETTOYAGE ET DESINFECTION DES LOCAUX 
 Le nettoyage et la désinfection des locaux seront réalisés quotidiennement selon le protocole sanitaire édité par le 

conseil départemental. 

 

 

Le règlement intérieur de l’établissement reste valide. Il s’adapte au présent  protocole.  
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PROCEDURE DE GESTION  

D’UN CAS SUSPECT 

 
 

1- En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève : 

Les symptômes évocateurs sont :  

toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 

 

Conduite à tenir : 

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

surveillance de l’élève dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect 

impératif des mesures barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale. 

❖ Appel sans délai des parents /responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les 

gestes barrières. 

❖ Rappel par les responsables de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à savoir: éviter les 

contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève, 

le cas échéant. Un appui du médecin et 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 approfondis de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures. 

❖ Poursuite stricte des gestes barrière. 

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 

ou du médecin de l’éducation nationale. 

En cas de test positif : 

❖ Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de lal 

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 étant donné le contexte. 

 Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront 
définies par les autorités sanitaires en lien  avec les autorités académiques. Des décisions de 
quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières. 
 

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par 
l’élève dans les 48h qui précèdent son isolement. 
 

❖ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’enfant malade selon 

le plan de communication défini par l’établissement. 
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 Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui. 
 

2- En cas de survenue de 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 mesures barrières. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation 

nationale. 

❖ Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter le 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.  

 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 précèdent son isolement. 
 

❖ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’enfant 

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

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

 

 


