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 PROTOCOLE SANITAIRE  
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Pour cette rentrée au collège, les élèves portent un masque grand public en tous lieux, hormis le temps du repas et 

pendant les activités physiques. Afin de leur faciliter le quotidien, nous demandons aux parents de les munir : 

- d’un petit flacon de gel hydroalcoolique que l’élève glissera dans sa poche et lui fera gagner du temps à 

chaque heure de cours où il lui sera demandé de se laver les mains.  

- d’une petite gourde ou une petite bouteille d’eau afin de ne pas manipuler les pichets d’eau collectif et 

de ne pas boire à même les robinets. 

- d’une boîte ou un sachet pour ranger le masque propre de l’après-midi et un autre sachet pour y placer 

le masque souillé du matin.  

 

Les paniers pique-nique ne sont pas autorisés au collège sauf pour les élèves bénéficiant d’un PAI (projet d’accueil 

individualisé alimentaire). La restauration scolaire a repris son fonctionnement ordinaire avec plats chauds. Seuls, 

le lavage des mains avant le passage à la rampe reste obligatoire ainsi que le placement par classe et en quinconce 

dans le self pour permettre la distanciation attendue. Chaque élève est positionné sur une place numérotée afin de 

garder une trace des cas contacts potentiels sur une durée de 7 jours. 

Les élèves viennent en tenue pour le cours d’EPS. Ils se munissent de leur sac de sport pour se rendre sur le lieu de pratique avec : 

 une gourde,  

 du gel hydro-alcoolique,  

 une poche ou une petite boite pour ranger le masque,  

 une paire de chaussure adaptée à la pratique et à la salle (ainsi qu’un sac plastique pour y ranger ses 

chaussures de la journée), 

 un tee-shirt de rechange. 

 L’accès aux vestiaires sera pour le moment autorisé seulement pour les filles pour changer leur tee-shirt, en nombre limité 

(par groupe de 5/6) et avec le port du masque obligatoire. L’accès aux douches est interdit.  

Si ces règles ne sont pas respectées, l’accès aux vestiaires sera interdit. 

 Le masque est obligatoire durant tous les trajets en EPS, il ne sera ôté que sur le lieu de pratique –salle ou terrain- et rangé 

dans le sac de sport.  

  

 

DURANT LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS, 

ET DURANT TOUT LE TEMPS SANS LE MASQUE, 

IL EST DEMANDÉ AUX ÉLÈVES DE GARDER UNE DISTANCE DE L’ORDRE DE 2m ENTRE EUX 

 

(Bras écartés, ne pas se toucher les mains). 
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QUE FAIRE SI L’ELEVE PRESENTE LES SYMPTÔMES de la COVID-19 

En cas de symptômes de la COVID-19 ( fièvre 38°C et plus, fatigue brutale, maux de tête, perte du goût et odorat, 

diarrhée,… ) la conduite à tenir : 

 Si signes de gravité, appel au 15 

 Si absences de signes de gravité : 

 

 Isolement immédiat de la personne symptomatique ds l’attente de prise en charge médicale 

(loc inf, salle yoga, salle CDI, 106bis, 107bis, foyer, local accueil, perm 2) 

 Eviction de la personne symptomatique par le chef d’établissement 

 Information de l’élève et de ses représentants légaux de l’obligation d’une consultation médecin 

 Délocalisation temporaire du lieu de classe pour nettoyage et désinfection 

 Nettoyage et désinfection des lieux de vie concernés et aération renforcée  

Dans l’attente des résultats, 

- Maintien des activités scolaires en poursuivant avec attention les mesures du protocole sanitaire. 

- Communication externe non indispensable à ce stade 

- En cas de non visite du médecin et de non transmission d’information au collège, l’élève ne pourra 

retourner au collège qu’après un délai de 14 jours. 

- Le collège anticipe l’identification des contacts à risque au sein de l’établt 

 

QUE FAIRE SI L’ELEVE OU LE PROF EST REVELE POSITIF AU TEST de la COVID 19 

 Les responsables légaux de l’élève ou le professeur informent le CE que le test est confirmé positif. 

 L’élève ou le professeur ne doit pas se rendre au clg avt le délai définitif défini par leur médecin ( au 

minimum 10 jrs aps le test) 

Dès réception de l’information 

1- Le chef d’établissement informe le cabinet de l’IA-DSDEN avec copie au rectorat avec le nom et le 

portable de la personne concernée. 

2- Le clg prépare sans délai la liste des contacts à risque (tte personne en contact sans masque ou 

séparation plexiglas) : 

 Elève ou enseignant de la même classe 

 Même lieu de vie  partagé 

 Ayant eu un contact direct en face à face, moins d’1 m qq soit la durée 

(conversation, repas, flirt, accolade). Mais non personnes croisées ds espace public 

 Ayant reçu actes d’hygiène ou de soins 

 Ayant partagé un espace confiné pdt au moins 15’ avec un cas testé positif 

 

3- Identification et gestion des personnes contacts à risque : le collège doit être en mesure de lister les cas 

contacts les 7 jours précédents le test déclaré positif. (48h avt le début des signes au jour de l’éviction) 

4- Le chef d’établissement précise si : 

 Si Le cas est symptomatique ou non 

 La date du début des signes 

5- Le CE transmet cette liste immédiatement au médecin technique de la DSDEN avec copie au cabinet. 

6- A partir de cette liste potentielle, le chef d’établissement met en place des mesures d’évictions 
 

Le chef d’établt prévient les personnels et responsables légaux, que suite à un cas confirmé dans le clg : 

 Leur enfant ou le personnel est susceptible d’être personne à contact à risque et qu’une mesure 

d’éviction est prise par précaution. 

 Leur enfant ou le personnel n’est pas susceptible d’être contact à risque malgré la présence d’un 

cas au collège 

 Les éventuelles mesures de suspension provisoire de l’accueil des élèves (partielle ou totale) 

LE NOM DU CAS CONFIRME N’EST JAMAIS DIVULGUE 


