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Au regard du cadrage gouvernemental présenté par le Premier Ministre mardi 28 

avril 2020 et du guide sanitaire national diffusé lundi 11 mai 2020, le plan de reprise 

des cours en présentiel s’inscrit dans le schéma suivant.  

 
 

Préalables 
 
Pour permettre la réouverture de l’établissement : 

 
✓ Classement du département de Saône et Loire en zone « verte » par les autorités 

sanitaires. 

✓ Application stricte du protocole sanitaire édité par le MEN, sans aucune modification ni 

dérogation possible. 

✓ Présentation du plan sanitaire au Conseil d’Administration du collège En Bagatelle pour 

avis (modifications possibles) la semaine qui précède la rentrée des élèves. 

✓ Diffusion du protocole ainsi défini à l’ensemble de la communauté éducative : 

personnels, élèves, parents d’élèves.  

✓ Le protocole est valable pour la période d’accueil des élèves de 6ème et 5ème à la 

date définie par les autorités de l’Etat. Il est ensuite susceptible de modifications en 

fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de l’accueil des élèves de 4 ème et 3ème. 

Par ailleurs, les prescriptions du présent plan sont susceptibles d’être complétées ou 

ajustées en fonction de l’évolution des connaissances  et des réalités de terrain. 

 
 

Principes généraux 
 

 

1. Cinq principes fondamentaux 
 

 

Le maintien de la distanciation physique 
distance minimale d’un mètre entre chaque personne , quel que soit le lieu. 

 

L’application des gestes barrière  
les mesures de prévention les plus efficaces contre la propagation du virus.  

 

La limitation du brassage des élèves 
l’organisation de la journée et des activités scolaires doit avoir pour objectif de 

limiter le plus possible les croisements des élèves entre classes (ou groupes) ou au 
moins entre niveaux. 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
établis en concertation avec la collectivité territoriale de rattachement.  

 

La communication, l’information et la formation  
de tous les membres de la communauté éducative. 
 

 

 

2. Conditions d’accueil pour la reprise en présentiel 
 

✓ Au préalable, l’établissement effectue un sondage auprès des familles de 6ème et 5ème 

pour connaître leur intention d’envoyer leur enfant au collège.  
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✓ L’établissement détermine la jauge d’accueil des élèves. Celle-ci est dépendante de la 

capacité de l’établissement à appliquer le protocole de désinfection des locaux et à 

assurer la restauration scolaire en appliquant les mesures de distanciation. Cette 

capacité se calcule également en fonction de la présence effective des personnels, 

compte-tenu de l’absence de ceux identifiés « à risque ». 

 

À la réouverture, la jauge d’accueil est limitée à 70 élèves par journée. L’organisation de 

l’accueil des élèves, la configuration de la salle de restauration ainsi que la présence des 

personnels ATTE pour assurer le fonctionnement de la restauration scolaire et les opérations 

de désinfection dans les conditions sanitaires requises ne permet pas d’aller au-delà de cet 

effectif. 
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Généralités applicables à toute personne présente dans l’établissement  
 

Port du masque 
Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes présentes dans 

l’établissement, dans tous les espaces de l’établissement (intérieur/extérieur).  

Considérant que le « risque » énoncé par le protocole est par définition partout présent, il est 

nécessaire d’appliquer cette obligation dans tous les temps et dans tous les lieux du collège . 

Chaque personnel de l’Éducation Nationale doit recevoir une dotation de masques fournis 

par l’Etat. 

Chaque élève présent physiquement dans l’établissement y entre avec deux masques 

fournis par les parents (un par demi-journée). Il peut s’agir de masques jetables ou en tissu. 

L’utilisation des gants est proscrite.  

 

Lavage des mains 
Lavage des mains ou désinfection au gel à fréquence régulière et chaque fois que 

possible (lavage dans les règles décrites sur la fiche procédure affichée sur chaque point de 

désinfection). 

A minima pour les élèves  

- à l’arrivée au collège (borne de distribution de gel sans contact à l’entrée), 

- à l’arrivée en classe à la fin de chaque récréation, 

- à l’entrée et à la sortie de la restauration scolaire,  

- avant le départ du collège. 

 

Chaque personnel qui entre dans l’établissement (et pour chacune de ses entrées) procède 

à un lavage des mains (savon liquide + papier feuille à feuille) ou à l’utilisation de gel. Des 

flacons de gel hydro alcoolique seront disponibles dans différents poin ts de l’établissement. 

 

Information et formation des personnels et des élèves 
Une formation des personnels au respect des gestes barrières est dispensée par 

l’infirmière scolaire, notamment ce qui concerne la procédure à respecter 

(temporalité, méthodes) du lavage des mains et du port du masque. Les agents du Conseil 

Départemental prendront connaissance du protocole sanitaire édité par le Département.  

Une formation des élèves aux gestes barrière est faite dès la première demi-journée de 

présence des élèves et s’inscrit dans la présentation des consignes du plan sanitaire du 

collège (formation au lavage des mains et au port du masque). Lors du retour des élèves, un 

temps spécifique d’accueil, d’écoute, d’information est donc organisé. 

 

Distanciation physique 

La distanciation physique de personne à personne doit respecter à chaque 

instant la distance minimale de 1 mètre, en tous lieux. 

Dans les espaces confinés, cette distanciation implique qu’une personne doit s’astreindre à 

ne pas entrer dans un bureau et rester au seuil de la porte (sauf cas particulier des 

échanges confidentiels où il sera recherché une autre solution pour partager l’information).  

Quelques exemples : 

- Vestiaire agent : un seul agent à la fois, avec arrivées et départs échelonnés.  
- Bureau vie scolaire : jamais plus de 2 AED en même temps dans le bureau, et plus de 1 

élève à la fois en vie scolaire.
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Désinfection des locaux et matériel utilisé 
 

Périmètre d’utilisation des locaux 
 

Seules des salles du rez-de-chaussée et du 1er étage du bâtiment seront utilisées pour 

l’accueil des élèves et la reprise des activités scolaires.  

Les salles spécialisées ne seront utilisées qu’après validation d’un protocole particulier par le 

chef d’établissement, sur proposition de l’enseignant.  

La cour du collège est utilisable pour des activités de plein air, scolaires, sportives ou 

récréatives. Les bancs et murets seront inutilisables lors des récréations. La distanciation 

physique d’un mètre sera facilitée par une matérialisation au sol.  

Il est nécessaire de privilégier les salles dont la superficie ou la localisation semble les plus 

adaptées afin de : 

✓ se conformer aux règles sanitaires, chaque salle accueillant 15 élèves maximum et un 

adulte (avec la présence éventuelle d’une AESH en plus), 

✓ réduire les contraintes des agents sur le protocole de nettoyage. 

 

Les portes des salles doivent rester ouvertes pour éviter les zones contact et la multiplication 

des manipulations. 

 

Les espaces ci-dessous sont fermés et accessibles sous aucun prétexte : 
- Les foyers des élèves 

- Le CDI 
- Les casiers des élèves. 

 

Les élèves ne pourront pas stationner dans les espaces collectifs intérieurs (hall d’entrée, 

couloirs...). 

 

Les salles d’enseignement 
 

Chaque groupe d’élève se verra attribué  une salle principale, qui le restera jusqu’à la fin des 

mesures. 

Elle sera désinfectée régulièrement. 

Chaque salle est également dotée d’une solution hydro-alcoolique conservée au bureau 

du professeur.  

L’aménagement des salles de classe est conforme aux préconisations du plan sanitaire 

national : 

- Le mobilier et le matériel non nécessaires sont sortis ou neutralisés de façon visible 

(signalétique ou balisage). 

- Aucune table n’est à proximité directe de l’entrée.  

- Les places à proximité immédiate du professeur ne sont pas occupées. 

 

L’aération des locaux est essentielle et systématique avant et durant le nettoyage, 

pendant 10 minutes au minimum. 

Tous les personnels doivent contribuer à cette consigne pendant la récréation et la 

pause méridienne. 

Chaque salle est dotée d’une lingette microfibre et d’une solution adaptée pour que 

l’enseignant puisse nettoyer le poste informatique avant et après usage, à chaque rotation. 
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Pour les activités spécifiques (Arts Plastiques...), l’enseignant proposera des activités en 

adéquation avec le matériel personnel des élèves, afin d’éviter le prêt de matériel.  Leur 

utilisation (sans passage d’élève à élève)et leur désinfection après utilisation ne sont pas 

compatibles - pour le moment - avec l’application stricte des gestes barrières.  

 

Les espaces communs 

 

- L’accès à la salle des professeurs, réaménagée pour le respect des préconisations de 

distanciation, est autorisé avec des consignes sanitaires spécifiques. L’accès aux 

casiers des personnels est autorisé sous forme de bref passage, sans regroupement 

statique. 

- Les accès aux salles de travail sont limités à une seule personne par salle. Chacun 

désinfecte son poste à l’arrivée et au départ (lingette ou spray désinfectant fourni). 

- Photocopieur bâtiment administration : accès autorisé, en respectant la procédure 

sanitaire d’utilisation du photocopieur.  

- Accès aux sanitaires autorisé : respecter la procédure d’hygiène des lieux.  
 

Les sanitaires 
 

Les espaces sanitaires bénéficient d’un nettoyage  quotidien et d’une désinfection régulière, 

selon les préconisations du protocole sanitaire national.  

 

Le matériel utilisé 
 

Afin de limiter la propagation éventuelle du virus, aucun matériel ne peut être utilisé, ni prêté 

de personne à personne. Chaque élève devra posséder son propre matériel  et ne surtout 

pas l’échanger avec ses camarades. 
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Accès à l’établissement et circulation des personnes dans le collège 
 

 

L’établissement reste fermé au public 
 

Pas d’entrée de personnes extérieures en dehors des personnels exerçant une activité 

professionnelle et des élèves suivant l’application des procédures sanitaires.  Cette restriction 

est valable pour les commerciaux, démarchages… 

Seules les livraisons programmées sont acceptées. 

 
L’accueil est assuré par : 

- téléphone : 03 85 51 76 77 aux horaires habituels de l’ouverture du collège au public.  

- mail : 0710535w@ac-dijon.fr 

 

 

Entrée des personnels enseignants, AED, AESH, administratifs 
 

Le passage par les points de désinfection est obligatoire aux entrées de l’établissement 

(distribution mécanique de gel) à l’accueil et à l’entrée de la restauration scolaire.  

 

Entrée des personnels ATTE 
 

Les agents utilisent leur entrée habituelle et procèdent à la désinfection des mains avant et 
après le changement de tenue. L’accès aux vestiaires est limité  à une seule personne à la 
fois (se reporter au protocole sanitaire du département et à la lettre d’instruction de 

l’établissement). 
 

Entrée des élèves 
 

Les élèves entrent dans l’établissement en flux continu (ne pas se regrouper et stationner 

devant l’établissement) en gardant la distance physique de 1 mètre minimum et doivent 

porter un masque (à fournir par la famille). 

Les parents s’engagent à ne pas envoyer leur enfant au collège en cas d’apparition de 

symptômes évoquant un Covid-19. Ils sont invités à prendre la température de leur enfant 

avant le départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), 

l’élève ne doit pas se rendre au collège.  

 

Les élèves doivent respecter la procédure d’entrée : 

- La distanciation physique est matérialisée par un marquage au sol aux abords de 

l’entrée. 

- Ils entrent dans le hall d’accueil et procèdent immédiatement à la désinfection des 

mains grâce au distributeur mécanique de gel. 

- Ils se rendent dans la cour en suivant la matérialisation du sens de circulation dans 

l’établissement. 

- Dans la cour, ils attendent l’enseignant en respectant les marques de distanciation au 

sol. 

- En présence de l’enseignant, ils se rendent dans la salle qui leur aura été attribuée 

selon un itinéraire spécifique.  

- Après désinfection des mains, ils s’installent à une table, et conservent cet 

emplacement toute la journée. 
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Un sens unique de circulation est ainsi créé pour éviter le croisement des personnes, et donc 

la multiplication des contacts. Il empêche également le brassage des élèves.  

Une signalétique spécifique (fléchage ou marquage au sol) est mise en place. 

Aux abords des sanitaires et des salles de classe, un marquage au sol matérialise la 

distanciation physique. 

 

L’accès à l’infirmerie sera aménagé, pour permettre à l’infirmière scolaire de répondre aux 

missions d’application du plan sanitaire, de formation à l’application des gestes barrières et 

de prise en charge (isolement) d’un cas de contamination.  

 

Récréations et demi-pension 
 

La récréation du matin et la pause méridienne seront organisées en décalé afin d’éviter des 

regroupements d’élèves trop importants . 

Du gel hydro-alcoolique est disponible dans les salles pour la désinfection des mains au 

retour de la récréation. 

Plusieurs services seront mis en place au restaurant scolaire, limitant à 25 maximum le 

nombre d’élèves par service. Les élèves mangeront un par table.  L’organisation matérielle 

du restaurant scolaire a été repensée pour l’adapter à la situation.  

 

Sortie des élèves 
 

L’élève doit respecter la procédure de sortie : 

- La sortie des élèves s’effectue par petits groupes et de façon échelonnée pour éviter 

les regroupements. 

- Deux issues sont prévues : l’une pour les élèves transportés par les bus scolaires, l’autre 

pour les élèves non transportés.  

- Les élèves se lavent les mains au gel hydro alcoolique avant de quitter l’établissement 

(distributeurs dans le hall) 
 

NB : Il est conseillé aux élèves de rentrer directement à leur domicile, ou d’attendre les 

ramassages scolaires en évitant les regroupements, et se laver les mains à leur arrivée au 

domicile. 
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Procédure de gestion d’un cas COVID-19 
 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, 

troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 

 

En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève 

 
Conduite à tenir : 

 

- Isolement immédiat avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée 

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

charge médicale. Respect impératif des gestes barrière.  

- Appel sans délai des responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’enfant ainsi 

que la fratrie vivant sous le même toit en respectant les gestes barrière. 

- Rappel de la procédure à suivre par les parents : éviter les contacts et consulter le 

médecin traitant qui décidera de l’opportunité des modalités de dépistage de 

l’enfant le cas échéant. Un appui du médecin ou de l’infirmière de l’Éducation 

Nationale pourra être proposé si les responsables légaux sont en difficulté pour assurer 

cette démarche. 

- Nettoyage approfondi (protocole de désinfection) de la pièce 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 de l’Éducation Nationale. 

 

Important : dans l’organisation pédagogique, la composition des g roupes doit être stabilisée 

pour faciliter l’identification éventuelle d’un élève porteur « 0 » Covid.  

 
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un  adulte 

 

Conduite à tenir : 

 
- Isolement immédiat avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement 

possible. Respect impératif des gestes barrière. 

- 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 (protocole de désinfection) de la pièce où a été isolé l’adulte 

après un temps de latence de quelques heures. 

- Poursuite stricte des gestes barrière. 

 

 

Dans tous les cas, en cas de test positif, les services académiques et les autorités sanitaires 

prennent le relais pour informer et accompagner les personnes. 
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Annexes 
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