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 PROTOCOLE SANITAIRE  

A partir du 9 novembre 2020 

Etudié par la CHS le 05.11.20 

 

Les élèves continuent à porter 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 à remplir au collège ( plus de pichets d’eau collectifs et interdit de 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.  

 
 

IL EST NECESSAIRE DE LAVER LES MASQUES EN TISSU TOUS LES JOURS 

 

 

DEPLACEMENT DES ELEVES ET AERATION RENFORCEE  

 

 Un sens unique de circulation est réinstauré pour le bâtiment FGHI de telle sorte que les élèves ne se croisent plus dans 

ces couloirs.   

 

 Dorénavant, chaque classe dispose d’une salle permanente pour les cours. Seuls les enseignements de spécialité 

pourront disposer parfois de leur salle spécifique afin de ne pas perdre en qualité d’apprentissage technique. Les mesures 

sanitaires seront renforcées dans ces classes pour assurer leur désinfection. 

 A l’intercours,  
Les élèves ne quittent pas la salle. L’enseignant sort pour rejoindre son cours suivant et il est remplacé par l’enseignant de la 

classe concernée. Un AED (surveillant) dans le couloir assure le calme des élèves dans cette attente. 

 Les enseignants accompagnent les élèves en récréation, en respectant le sens de circulation. LES SALLES DE CLASSE 
DOIVENT RESTER OUVERTES pour permettre une pleine ventilation pendant la pause. 
 

 L’aération des locaux est renforcée de cette manière : un système de blocage des portes des couloirs a été installé dans 

les couloirs et il est demandé aux enseignants d’aérer 15 minutes toutes les deux heures la salle occupée, et de laisser 

portes et fenêtres ouvertes aux différentes pauses. 

RESTAURATION 

 

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. 
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ACTIVITES SPORTIVES 

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 leurs 

chaussures de la journée), 
 un tee-shirt de rechange. 

 L’accès aux vestiaires est autorisé pour le moment uniquement aux 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.  

 Le masque ne sera ôté que pendant le temps de pratique motrice. Pendant ce temps moteur les élèves doivent 
respecter une distance de 2m. Les sports collectifs seront adaptés pour respecter ces distances. 

ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE 
 

 Certaines salles techniques ont pu parfois être maintenues dans leur usage afin de permettre aux enseignants de ne pas 
perdre en qualité d’apprentissage. Malheureusement, cela n’a pu être possible pour l’ensemble des enseignements 
spécifiques. Les élèves continueront à avoir par exemple l’usage des ordinateurs en technologie. Une désinfection 
systématique se fera après chaque séance.  
 

 SECTION ORCHESTRE : l’école de musique cesse son intervention mais Mme Mandement continue à dispenser son 
enseignement. 
 

 SECTION SURF : La section cesse pendant toute cette période en raison de la fermeture de l’école de surf. 
 

 SECTION VOILE : La section cesse pendant toute cette période en raison de la fermeture de l’école de voile. 
 

 SECTION FOOTBALL : La section se poursuit en s’interdisant tout match pour éviter les interpénétrations et favorise les 
exercices de maîtrise de gestes spécifiques autorisés par le protocole en vigueur. 
 

 CHORALE : Les cours de chorale sont annulés jusque la fin de ce protocole. 

ACTIVITES CULTURELLES 
 

 CDI :  reste ouvert avec les mesures en cours,  c’est à dire désinfection des ouvrages empruntés avant remise en rayon et 
accueil d’un groupe défini et connu sans autre brassage d’élèves si la distanciation n’est pas possible.   
 

 ACTIVITES DE LA PAUSE MERIDIENNE : seuls les groupes connus et définis auprès de la direction peuvent avoir une 
activité particulière : initiation au japonais, Devoirs faits, initiation à l’atelier philo ado, … 

RECREATION 
 

Le brassage des classes est à limiter au mieux. 

Mais notre cour est exiguë et après étude des propositions, les élèves n’auraient plus accès aux services fonctionnels, ni 

au rangement de leurs cartables. En raison des conditions extérieures bien ventilées et du peu de temps passé, les élèves 

peuvent continuer à jouir de ce seul espace de liberté.  

Par contre les jeux de balles sont dorénavant proscrits et le foyer ne peut accueillir qu’un petit groupe-classe défini et 

connu des EDT. 

En salle d’études, on veillera à installer les élèves par groupe-classe et à pratiquer la distanciation entre les groupes si 

nécessaire. Avec la redistribution des salles, la vie scolaire ne dispose plus que d’une seule permanence. Les élèves 

pourront néanmoins être mis en salle polyvalente si le temps est trop mauvais entre 8h10 et 10h00, et de 14h00 à 16h45 le 

lundi, mardi, jeudi et vendredi, ainsi que toute la matinée du mercredi. La salle polyvalente étant prise par le service de la 

restauration sur les autres créneaux horaires. 

 

 


