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PROTOCOLE D’ACCUEIL  

A compter du 22 juin 2020 

 

  

Dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement, la troisième phase commence le 15 

juin. Ce protocole d’accueil repose sur les dispositions du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 

modifié par le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 et s’inscrit dans le cadre du protocole 

sanitaire réalisé par le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse le 14 juin 2020. 

Il présente les modalités d’organisation pour le retour de la totalité des collégiens 

quotidiennement à compter du 22 juin 2020. Il peut être modifié à tout moment sur décision 

du chef d’établissement. 

Protocole présenté et approuvé en conseil d’administration le 18 juin 2020.  

 

PREALABLE  

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au 

collège en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la 

Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

Les personnels observent les mêmes règles. 

Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs, auxquels il est demandé de porter 

un masque grand public, peuvent désormais entrer dans les bâtiments scolaires après 

nettoyage ou désinfection des mains. 

 

 

Collège 

Georges Brassens 
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Mél : ce.0330108n@ac-bordeaux.fr 

http://www.college-podensac.fr/
mailto:ce.0330108n@ac-bordeaux.fr


18-06-20 Protocole d’accueil Collège G. Brassens Podensac | 2 

 

LES NOUVELLES REGLES DE DISTANCIATION PHYSIQUE 

La distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos dont la salle 

de classe, entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte 

ou face à face. Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs entre élèves d’une même 

classe, y compris pour les activités sportives. L’organisation de la classe à l’air libre est donc 

encouragée. 

 

L’APPLICATION DES GESTES BARRIERES 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE LAVAGE DES MAINS  

Mise à disposition de distributeur de gel hydro alcoolique en salle des professeurs, service de 

vie scolaire, infirmerie scolaire, secrétariat de direction, secrétariat de gestion, bloc sanitaire, 

salle de restauration, salles de classe. 

Le lavage des mains peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d’une 

même classe. 

 

LE PORT DU MASQUE 

Pour Les Personnels : 

Le port d’un masque « grand public » n’est plus indispensable à condition de respecter la 

distance obligatoire d’un mètre avec chaque élève. Il reste cependant recommandé en 

dehors des temps de classe. 
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Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit 

replié sans contacts extérieur/intérieur et stocké dans une pochette individuelle. 

Le ministère met à disposition de ses agents en contact direct avec les élèves des masques 

dits « grand public » de catégorie 1, à raison de deux masques pour chaque jour de présence 

dans l’établissement. 

Pour Les Elèves : 

Le port du masque « grand public » est obligatoire lors des déplacements. 

L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves 
présentant des pathologies. 

Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le ministère dote chaque 
collège en masques grand public de catégorie 1 afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui 
n’en disposeraient pas. 

 

LA VENTILATION DES CLASSES ET AUTRES LOCAUX 

L’aération des locaux est fréquente et durant au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles de 
classe, les autres locaux occupés sont aérés régulièrement au minimum toutes les trois 
heures. 

 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE  

 

La totalité des collégiens peuvent être accueillis quotidiennement dans le respect de la règle 

de distanciation de droit commun (un mètre minimum). Leur emploi du temps est consultable 

sur Pronote.  

Chaque classe se trouve affectée à une salle spécifique.  

Déroulement D’une Journée Type  

 Entrée du collège  

Balisage d’un circuit de circulation en sens unique dès l’entrée du collège, dans le bâtiment 

pédagogique et scientifique ainsi qu’à l’entrée de la salle de restauration.  

Le port du masque demeure obligatoire lors des déplacements. 

L’élève présente son carnet de liaison à l’accueillant du collège. 

L’élève se dirige dans sa classe en respectant et en suivant le fléchage au sol et/ou aérien. 
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 Entrée en classe 

Il n’y a pas de sonnerie. Les professeurs se rendent dans leur salle de classe avant l’entrée des 

élèves. Ils s’assurent que les élèves se désinfectent les mains avec une dose de gel hydro 

alcoolique. Par mesure de précaution, les enseignants peuvent demander aux élèves de 

conserver leur masque pendant la séquence pédagogique. 

 Récréation  

L’enseignant guide la classe vers la cour de récréation attribuée. A la fin de la récréation, les 

élèves remontent en classe avec un adulte en respectant le sens de circulation indiqué. Au 

retour en classe, l’élève se désinfecte les mains en utilisant le gel hydro alcoolique.   

 Demi-pension  

Une restauration chaude est servie aux élèves, demi-pensionnaires. Un menu unique est 

proposé sur présentation de leur carte de cantine. 

Avant le repas l’élève se lave les mains, enlève son masque. Deux masques par jour sont 

conseillés, un le matin et un l’après-midi sachant qu’il est obligatoire lors des déplacements. 

L’élève devra ranger son masque usagé dans son cartable. Les parents devront munir leur 

enfant d’un sachet individuel à cet effet.  

Les commensaux peuvent déjeuner au restaurant scolaire. 

 Dernière  heure de la journée  

Suivant l’emploi du temps, l’adulte en charge de la classe l’accompagne en respectant le sens 

de circulation jusqu’au portail. 

  

LE NETTOYAGE ET LA DESINFECTION DES LOCAUX ET MATERIELS  

Chaque jour un nettoyage des sols, des tables, des tableaux et des surfaces les plus 

fréquemment touchées comme les poignées de portes sera réalisé.  

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

L’accès aux jeux extérieurs, aux bancs, aux espaces collectifs est autorisé si un nettoyage 

quotidien est assuré ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures. 

Même procédé pour la mise à disposition d’objets partagés comme des ballons, des livres, 

des jeux, etc. à condition qu’une désinfection quotidienne soit assurée.  
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GESTION D’UN CAS SUSPECT  

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

 Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie scolaire ou dans la salle 

dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa 

prise en charge médicale. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, 

contacter un personnel de l’éducation nationale. 

 Appel sans délai des responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en 

respectant les gestes barrière. 

 Rappel par le responsable 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 ou de l’infirmière scolaire pourra être sollicité si les responsables légaux sont 

en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge.  

 Désinfection de la salle où a été isolé l’élève 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 scolaire. 

En cas de test positif : 

Information des services académiques qui se rapprochent des autorités sanitaires et de la 

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 

compte tenu du 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 du collège pourront être 

prises par ces instances. 

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 d’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 
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En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte : 

 Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas 

immédiatement possible. Respect impératif des gestes barrière. En cas de doute, 

contacter un personnel de santé de l’éducation nationale. 

 Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant 

qui décidera de la réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet. 

 Désinfection de la salle 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 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. Le médecin de prévention peut être sollicité. 

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 du collège pourront être 

prises par ces instances. 

Nettoyage et désinfection des locaux occupés et objets touchés par l’adulte dans les 48h qui 

précèdent son isolement. 

Information des personnels et des parents d’élèves ayant pu entrer en contact avec l’adulte 

malade selon le plan de communication défini par le collège. 

Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés 

par l’adulte dans les 4 h qui précédent son isolement. 

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

appui. 

 

Le règlement intérieur de l’établissement reste valide, il s’adapte à ce protocole. 

          

D.GOUINEAU,  Principale  
 


