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Conformément à l’esprit et à la lettre du Protocole Sanitaire1 de la rentrée scolaire 

mis à jour le 26 octobre 2020 ainsi que dans le respect des préconisations 

transmises aux établissements scolaires par le Ministère de l’Education Nationale  

Ci-dessous sont détaillées les principales mesures concernant la sécurité sanitaire 

des élèves et des personnels au sein du collège MIGNET pour la période du 02 

novembre au 18 décembre 2020 

Toutes les décisions prises pour la période du 02 novembre au 18 décembre ont pour 

objectif de créer les conditions d’un maintien des cours et d’éviter toute fermeture de 

classe voire de l’établissement.  

Certains pourront considérer que nos mesures sont trop restrictives mais les 

conditions d’exercice peu avant les vacances de la Toussaint ont attesté que nous 

avions atteint la limite du fonctionnement mis en place précédemment. 

Notre objectif au mois de septembre était de commencer l’année aussi normalement 

que possible afin de relancer les élèves dans leur scolarité et il a été atteint. Désormais 

nous faisons le nécessaire pour rester ouverts et assurer les cours dans les moins 

mauvaises conditions possibles tant que la situation sanitaire est aussi incertaine. 

LES GRANDS PRINCIPES 

Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble 
du temps scolaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

• Respect des gestes barrières 

• Port du masque pour tous les adultes et pour tous les élèves 

• Hygiène des mains 

• Nettoyage et aération des locaux 

• Eviter les brassages entre élèves de différentes classes et niveaux 

Concrètement : 

1) Distanciation physique : la règle de distanciation de 1 mètre reste une préconisation forte. Il est 

demandé aux élèves d’éviter tout contact rapproché avec les camarades (embrassades, jeux, 

etc.). Dans les espaces clos (salles de classe, C.D.I., réfectoires, etc.), la distanciation physique 

n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas 

 
1 Le protocole traduit les prescriptions émises par les autorités sanitaires pour qu'elles soient applicables dans le cadre de 
l’École. Les mesures à prendre nécessitent de tenir compte du contexte propre à chaque école ou établissement. 
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d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir 

la plus grande distance possible entre les élèves notamment dans les salles de classe et les 

espaces de restauration. 

Dans les espaces extérieurs, les élèves doivent veiller à maintenir une distanciation physique. 

2) Hygiène et matériel sanitaire : nous proposons dans de nombreux lieux du collège des 

distributeurs de gel hydroalcoolique mais il est INDISPENSABLE que les élèves viennent au 

collège avec : 

a) Un flacon personnel de solution hydro alcoolique. Il est important que chaque enfant 

puisse être autonome et en capacité de laver ses mains à tous moments ;  

b) Deux masques : le port du masque "grand public" est obligatoire dans les espaces clos ainsi 

que dans les espaces extérieurs.  

Le port du masque est obligatoire sauf lorsqu’il est totalement incompatible avec l’activité 

(prise de repas ou pratiques sportives). Dans ces situations, une attention particulière est 

apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation. 

L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves 

présentant des pathologies. Un certificat médical doit alors être transmis au collège 

précisant ces conditions particulières. 

Le masque qui doit être porté dès l’arrivée au collège et jusqu’à la sortie en fin de ½ 

journée ou de journée. Compte-tenu des préconisations sanitaires, lorsque l’élève est ½ 

pensionnaire et reste au collège toute la journée, il doit se munir de 2 masques, un pour 

le matin et un pour l’après-midi. 

c) Des mouchoirs en papier ; 

LA RESPONSABILITE DES PARENTS 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Les parents d’élèves jouent un 

rôle essentiel. Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ 

pour l’école. 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. 

De même, les élèves ayant été testés positivement au SARSCov2, ou dont un membre du foyer 

a été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre 

dans l’établissement scolaire. Ils en informent la Principale à l’adresse suivante 

pr.clg.mignet@ac-aix-marseille.fr . Un défaut d’information rapide ne permettrait pas de 

repérer et interrompre les chaînes de transmission dans l’espace scolaire. 

Les parents s’engagent à : 

 Fournir deux masques par jour à leur enfant ainsi qu’un contenant permettant de les ranger 

proprement. Le collège fournit des masques aux enfants des familles en difficulté pour en 

acheter. Il suffit de contacter le CPE du niveau ou de noter un mot dans le carnet de 

correspondance. Ces enfants seront dotés de 4 masques grand public ;  

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/
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 Rappeler à leur enfant au préalable toutes les règles élémentaires d’hygiène, de distanciation 

sociale ainsi que les gestes barrières. Un élève qui choisirait délibérément de ne pas les 

respecter sera retiré immédiatement de la salle de classe ; la famille sera invitée à venir 

chercher l’enfant. Un entretien avec le chef d’établissement sera le préalable à une 

réintégration en classe. 

 

MODALITES D’ACCUEIL DES ELEVES et ORGANISATION SPATIALE 

1- Grands principes : 

• Chaque classe a désormais cours dans une seule salle – à l’exception des cours de langue 

alignés sur plusieurs classes.  

• Les élèves resteront assis au même endroit dans la salle de classe ; 

• A chaque intercours les élèves resteront en autonomie dans la salle de classe. Tout 

débordement ou toute dégradation même mineure du matériel par un ou plusieurs 

élèves seront immédiatement sanctionnés et l’élève retiré de cours. Les familles 

devront venir chercher les élèves identifiés comme n’ayant pas respecté le cadre posé ; 

• Les cours en ½ groupe ont été rétablis en classe entière. 

• Sont annulés jusqu’à nouvel ordre : 

i. Les heures d’aide aux devoirs qui ne sont pas dans l’emploi du temps des élèves 

(positionnés, sur la base du volontariat sur la pause méridienne ou en fin de 

journée) ; 

ii. Tous les ateliers sur la pause méridienne ou en fin d’après-midi ; 

Toutes ces modifications d’emploi du temps seront saisies dans Pronote.  

2- Les portes du collège ouvrent le matin à 7h30 pour les élèves dont les cours commencent à 

7h50. Il est préconisé de ne pas se masser devant l’entrée du collège. Les élèves se lavent les 

mains avant de pénétrer dans le collège puis se dirigent directement vers la salle affectée à leur 

classe en utilisant l’escalier qui leur a été désigné ; 

3- Quel que soit le couloir ou l’escalier il y aura deux files de circulation exclusivement, l’une pour 

chaque sens. Les élèves veilleront à circuler dans le calme en suivant la file d’élèves qui vont 

dans la même direction ;  

 

LE RESTAURANT SCOLAIRE 

1- Le fonctionnement sera quasiment normal. Compte-tenu du nombre d’élèves ½ pensionnaires il 

n’est pas possible d’organiser un autre système de distribution des repas que celui proposé depuis 

le début de l’année ; des aménagements techniques, avec des séparateurs, sont en train d’être 

réalisés et seront opérationnels le mercredi 04/11 ; 

2- Les emplois du temps vont être ajustés pour augmenter l’amplitude du service de ½ pension avec 

davantage de repas servis à partir de 11h15 et jusqu’à 13h30 pour que le service en continu 

fonctionne avec davantage de souplesse. La vie scolaire va établir un ordre de passage au 

restaurant scolaire pour faciliter la gestion des flux. 
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3- Les élèves devront obligatoirement se laver les mains avant et après avoir déjeuné ; 

4- Les élèves déjeuneront par classe, dans les espaces qui leur seront désignés, pour éviter les 

brassages entre classes différentes ; 

 

LES RECREATIONS ET LA PAUSE MERIDIENNE 

La cour principale est réservée aux élèves de 6ème et de 5ème et le terrain de sport aux élèves de 4ème et 

Le temps de récréation sera commun mais : 

• Les horaires des récréations sont décalés mais pas les sonneries. Les élèves de 6ème et de 5ème 
descendront en récréation 5 minutes avant la sonnerie. Les 4ème et 3ème descendront à la 
sonnerie. Les élèves de 6ème et 5ème remonteront à la sonnerie et ceux de 4ème et 3ème remonteront 
5 minutes après la sonnerie de fin de récréation. Ceci pour diminuer les flux de circulation dans 
les couloirs. 

• La cour principale sera réservée aux élèves de 6ème et de 5ème et le terrain de sport aux élèves de 
4ème et de 3ème ; 

• Les élèves devront toujours emprunter les escaliers affectés à leur salle de classe pour aller en 
récréation et en repartir. 

 
EN COURS D’EPS 

Les cours d’EPS sont maintenus dans les conditions actuelles avec l’obligation pour les élèves de venir 

en tenue et l’interdiction formelle de se changer ensuite dans les vestiaires comme dans les toilettes. 

L’INFORMATION & LES MESURES EN MATIERE D’HYGIENE AU SEIN DU COLLEGE 

a. De nombreuses affiches dédiées à la sensibilisation de tous, élèves et personnels quant aux 

précautions indispensables à prendre pour respecter le protocole sanitaire ont été disposées dans tous 

les locaux appropriés. Le contenu des affiches : - Message à caractère général avec les gestes barrière 

notamment « Protégeons-nous les uns les autres » - Le lavage des mains – L’obligation du port du 

masque ; 

b. Des distributeurs fixes de gel et de savon sont déjà installés dans de nombreux endroits sélectionnés 

du collège.  

c. Toutes les toilettes du collège sont nettoyées et désinfectées de 1 à 2 fois par jour ;  

• Les enseignants utiliseront les toilettes dans les étages et le hall d’entrée. 

• Les élèves utiliseront les toilettes dans la cour.  

 

d. Les salles de classe sont nettoyées et désinfectées une fois par jour. 

L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les 

salles de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant 

l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en l’absence de personnes) 

et pendant le nettoyage des locaux. Cette aération a lieu au minimum toutes les 3 heures. 
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EN CAS DE SUSPICION DE COVID 

Il est de la responsabilité de chaque famille de veiller à ne pas envoyer au collège un enfant qui ne se 

sent pas bien. 

Néanmoins, les élèves présentant, au collège, des symptômes (respiratoires et potentiellement 

température) qu’ils n’avaient pas avant seront immédiatement isolés dans une salle dédiée permettant 

la surveillance dans l’attente du retour au domicile.  

La famille de l’élève est prévenue et doit venir récupérer l’enfant immédiatement. Il sera rappelé à la 

famille la nécessité d’un rendez-vous médical urgent ainsi que le très strict respect des gestes barrières 

et de la distanciation. 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 : le chef d’établissement informe les services académiques. 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.  

La procédure est identique pour les personnels. 

Mme ZAÏDI, infirmière scolaire, sera présente au collège le lundi, le mercredi matin et le jeudi toute la 

journée. Pour la joindre il suffit de contacter le standard du collège. 

ET S’IL Y A UN CAS CONFIRME AU SEIN DU COLLEGE ? 

La cheffe d’établissement est tenue de prévenir les personnels et les responsables légaux, que suite 

à un cas confirmé dans la classe : 

▪ soit leur enfant ou le personnel est susceptible d’être personne contact à risque et que par 

mesure de précaution il ne doit pas venir dans l’établissement jusqu’à la confirmation par un 

test négatif; 

▪ soit leur enfant ou le personnel n’est pas identifié comme contact à risque à ce stade malgré la 

présence d’un cas dans la classe 

 
Après avis de l’ARS, la cheffe d’établissement indique aux personnels ou responsables légaux des 

élèves s’ils sont ou non contacts à risque. Si le personnel ou l’élève n’est pas contact à risque, il 

revient dans l’école ou l’établissement scolaire. 

 

 

La Principale, N. MANIVET-DELAYE     
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