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Protocole sanitaire collège Mignet 

Entretien des locaux 

• Deux équipes dédiées, l’une au nettoyage, l’autre à la désinfection. 

• Les produits utilisés sont les mêmes que ceux utilisés avant la pandémie. Ils étaient déjà 

aux normes et aussi « verts » que possible. 

• Les salles et locaux occupés par des élèves et personnels sont désinfectés le matin avant 8h 

(ou 9h pour les salles des classes qui commencent à 9h) puis à nouveau entre 11h et 14h 

pour l’accueil des groupes de l’après-midi. Un dernier tour de désinfection sera opéré sur 

ces salles après 16h et après 17H. 

• Les salles seront ventilées pour favoriser le renouvellement de l’air ; 

• Entre 09 et 12H : désinfection de tout ce qui est susceptible d’être touché et nettoyage des 

espaces communs et de passage 

• Les toilettes seront ouvertes même si nous allons demander aux élèves d'en limiter l'usage 

dans la mesure du possible. Elles seront désinfectées 4 fois par jour MINIMUM (avant 8H, 

avant 10H, avant 11H, avant 15H) ; 

• Toutes les portes des locaux occupés par les élèves et personnels seront laissées 

entrouvertes après l’entretien pour éviter la manipulation des poignées (sauf pour les 

toilettes) ; 

• Les agents d’entretien complèteront les tableaux de suivi et d'enregistrement de la 

désinfection et du nettoyage pour que tous aient une visibilité sur le travail réalisé. 

Les circulations d’élèves, de personnels et de personnes extérieures 
 

1- Entrée des élèves 

Un marquage au sol sera réalisé sur les 4 trottoirs de la rue Cardinale, à proximité de l’entrée du 

collège pour s’assurer que les élèves qui patientent respectent les distances de sécurité. Un adulte 

sera présent pour y veiller et rappeler à l’ordre les élèves qui ne sont pas assez vigilants ; 

Rappel : il est demandé aux familles de fournir un masque. Ces derniers peuvent désormais 

être achetés en grande, moyenne et petite surface ; en pharmacie, etc.  

Les élèves pénètreront dans les bâtiments un par un. Ils devront se désinfecter les mains à l’aide 

du gel déposé à cet effet dans le hall. Ils seront accueillis par un adulte qui veillera à ce que le 

masque soit mis correctement. En l’absence de masque nous en donnerons un aux élèves qui 

n’auraient pas pu s’en procurer. Chaque élève sera sensibilisé au sens et règles de circulation qu’il 

doit absolument respecter pour rejoindre sa salle. 

2- Règles de circulation dans les couloirs 

Un marquage au sol et sur les murs indiquera clairement aux élèves de chaque classe les escaliers 

à emprunter en fonction de la salle vers laquelle ils doivent se diriger. Un affichage rappellera les 

règles principales de circulation : ne pas créer d’attroupements dans les couloirs, respecter le sens 
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 de circulation indiqué, se tenir à plus d’un mètre les uns des autres même en cas de croisement et 

enfin l’interdiction d’ouvrir des portes (sauf celles des sanitaires). 

 

 

L’hygiène 
a. Information 

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

précautions indispensables à prendre pour respecter le protocole sanitaire seront 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 » 

- Les règles de circulation  

- Les règles dans la cour de récréation  

- Les grands principes du nettoyage 

- Le port du masque 

Le choix des affiches (officielles) et leur emplacement ont été réfléchis en concertation avec Mme 

Zaidi, infirmière scolaire. 

Le 1er jour de l’accueil, les professeurs diffuseront en le commentant un diaporama rappelant à 

tous les règles d’hygiène et de sécurité et ce qui relève de l’organisation spécifique au collège dans 

ce domaine. 

b. Masque et gel hydroalcoolique 

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

du collège. En plus, dans et/ou à proximité de chaque salle de classe utilisée, un/des distributeur(s) 

de gel seront mis à disposition des usagers. 

 Elèves : il leur est demandé d’arriver avec leur masque, leur gel hydroalcoolique et un paquet 

de mouchoirs en papier. Nous en distribuerons aux rares élèves qui n’auraient pas pu s’en 

procurer avant cette rentrée. Le port du masque est bien entendu OBLIGATOIRE pour toute la 

durée du séjour de l’élève au collège, dans les espaces de circulation comme dans les salles de 

classe. 

 Personnels : l’employeur est tenu de fournir le matériel à ses personnels. Tous les personnels 

auront donc des masques dotés par l’état ou la collectivité territoriale. En plus le collège a 

acheté des visières en plastique mise à disposition des personnels qui souhaiteraient les utiliser. 

Du ruban de signalisation sera disposé sur les rampes pour 

rappeler l’interdiction d’y toucher.  

Tous les locaux interdits seront également identifiés avec 

ce ruban. 
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 Le protocole sanitaire n’impose pas à l’enseignant de porter le masque quant il est à une 

distance de sécurité des élèves mais dans ce cas le port de la visière plastique sera requis. 

 

c. Les toilettes 

Toutes les toilettes du collège seront ouvertes et désinfectées jusqu’à 4 fois par jour. 

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

• Les élèves utiliseront les toilettes dans la cour. Ils iront accompagnés d’un adulte 

Dans la salle de classe 
Les tables et chaises auront été positionnés pour respecter la distanciation sociale. Les tables et 

chaises en surnombre auront été déplacées pour éviter toute confusion.  

OU les tables destinées à être occupées seront marquées et clairement identifiées. 

Le professeur accueille les élèves devant sa salle en veillant à ce que ces derniers respectent les 

distances dans le couloir. 

Puis le professeur dirige un par un les élèves vers la table qui leur a été affectée et qui sera toujours 

la même. 

Le professeur reste à sa table de travail. Il peut utiliser l’ordinateur de la salle ainsi que le 

vidéoprojecteur. Les élèves ne sont pas autorisés à manipuler du matériel. 

Un sens de circulation rationnel sera défini pour l’ensemble des salles, à la fois pour entrer et sortir, 

et ainsi éviter que des élèves se retrouvent face à face. 

Dans la mesure du possible compte-tenu des conditions météorologiques, il sera recommandé de 

laisser au moins une fenêtre ouverte pendant les cours pour favoriser l’aération des locaux. 

Les élèves ne pourront en aucun cas échanger du matériel. 

Encadrement des élèves hors de la salle de classe 

Au sein de la salle de classe, le professeur est responsable des élèves et du respect des consignes 

sanitaires. 

Il sera aidé par des adultes supplémentaires (autres professeurs et/ou assistants d’éducation) qui 

seront en circulation dans les couloirs et disponibles en cas de nécessité. 

A l’extérieur des salles et dans la cour : des personnels enseignant et d’éducation seront présents. 

Il n’est pas prévu dans un premier temps de proposer un temps de récréation. Mais si nous étions 

amenés à le faire, ces pauses dans la cour seraient échelonnées avec l’obligation encore plus ferme 

de garder le masque. 

Les élèves n’auront pas accès à leurs casiers. 
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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 ls très strict respect des gestes 

barrières et de la distanciation. Il sera demandé un test pour confirmer ou infirmer cette suspicion. 

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. 

Les élèves de la classe concernée ainsi que les enseignants sont informés de la situation et des 

résultats du test.  

En cas de test positif :  

 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai 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.  

Mme ZAÏDI, infirmière scolaire, sera présente au collège le lundi et le jeudi toute la journée. 

 

   La Principale, N. MANIVET-DELAYE 

 

Présenté en Conseil d’Administration extraordinaire le 12 mai 2020 
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