
PROTOCOLE SANITAIRE - COLLEGE JEAN JAURES VIEUX CONDE - lundi 18 mai 2020 

 Distanciation  Gestes barrières Limitation brassage des élèves Nettoyage / désinfection / entretien Formation, information et communication Avis de la cellule de 

crise 

Avant ouverture du 

collège  

 Placer des marquages pour le rangement des 

élèves dans la cour de récréation et devant la 

demi-pension 

 Prévoir marquage pour la circulation 

 Prévoir marquage devant le bureau des AED 

et CPE 

 Prévoir marquage dans la cour de récréation 

en 2 zones distincts avec circulation aux 

sanitaires 

 Prévoir plexi glace bureau AED 

 Aménagement des salles de classe utilisée 

pour respecter les 4m² 

 Etiquettes nominatives par table et par 

classe. 

 Prévoir dans chaque classe active, deux 

bannettes : une bannette verte avec de 

stylos et une bannette rouge pour y déposer 

le ou les stylos utilisés à désinfecter.  

 Condamnation d’un urinoir sur deux 

 Aménagement de la salle de demi-pension 

pour accueillir 65 élèves. : 2 élèves pour une 

table de 6 et table ronde et 1 élève pour une 

table de 4 

 Réception des masques et gel 

hydroalcoolique en quantité 

suffisante pour la gestion de 

l’établissement pendant au moins 

30 jours. 

 Affiche dans chaque sanitaire 

sur le protocole de nettoyage 

des mains.  

 Prévoir affichage et signalétique dans le 

collège pour la circulation des élèves aux 

entrées/sorties de classe à la récréation, à la 

demi-pension, aux sanitaires. 

 4 entrées / sorties : : 6e porte principale 

(escalier hall pour la montée en classe et 

escalier infirmerie pour la sortie), 5e porte 

milieu du bâtiment pour les entrées et sorties 

par escalier du fond. Même organisation pour 

les 4e/3e. 

 Dimensionner et commander une quantité suffisante de virucide à 

la norme EN 14476 et de lingettes à la même norme.  

 Vérifier régulièrement les stocks. 

 Prévoir quantité suffisante de gel hydroalcoolique Placer dans 

chaque salle du gel hydroalcoolique (1l)  

 Portes des salles, Hall et bureaux utilisés restent ouvertes. Placer 

Cals 

 Ouvrir les grilles d’aération du collège 

 Afficher dans toutes les zones utilisées par les élèves et le 

personnel une fiche traçabilité pour le nettoyage et la 

désinfection 

 Nettoyage et désinfection approfondi des zones utilisées par les 

personnels et les élèves 

 Nettoyage et désinfection approfondi des points de contacts : 

rampes, poignées de porte et fenêtre, interrupteurs, boutons 

d’ascenseur 

 Nettoyage et désinfection approfondi des sanitaires : toilettes, 

lavabos, robinets, chasse d'eau, loquets, interrupteurs, … 

 Equiper les poubelles de sacs à ordures ménagères, les vider et 

les laver tous les jours. 

 Nettoyage et désinfection des salles inactives et fermeture des 

portes. 

 Purger les canalisations d’eau froide et chaude : faire circuler 

l’eau (10 min), contrôler la température (éviter les brûlures). 

 Vider et assécher les éventuels réservoirs d’eau naturelle (eau de 

pluie). 

 Les personnels présentant des facteurs de 

risque connus ne travaillent pas en 

présentiel.  

 Les élèves à risque travailleront à distance. 

 Le personnel de direction, les enseignants 

ainsi que tous les autres personnels sont 

informés par tous moyens aux gestes 

barrière, aux règles de distanciation 

physique et au port du masque pour eux- 

mêmes et pour les élèves dont ils ont la 

charge le cas échéant. 

 Formation des agents aux techniques de 

désinfection et de nettoyage au virucide. 

Formation à la traçabilité du nettoyage par 

zone. Parents informés de la date de 

réouverture du collège, des conditions 

d’accueil et de l’organisation des 

enseignements. 

 Parents informés du protocole mis en place, 

des horaires d’accueil et de sorties et de 

l’interdiction de pénétrer dans 

l’établissement. 

 Le personnel est informé de l’organisation et 

du fonctionnement du collège, des cours, 

enseignements spécifiques et activités 

sportives 

 

Accueil des élèves 

 Les élèves se placent à 1m de distance les uns 

par rapport aux autres. 

 Cour de récréation divisée en 2 zones : 6e/5e 

(idem pour 4e/3e) 

 Nettoyage des mains avec gel 

hydroalcoolique à l’entrée pour 

chaque élève. 

 Distribution des masques aux 

élèves si nécessaire 

 Prévoir une table à chaque point 

d’entrée pour poser le gel 

hydroalcoolique 

 Les accueillants veillent au 

respect des gestes barrières  

 Ouverture du collège dès 7h30 

 Deux entrées par les deux grilles principales 

pour diviser le flux. Grilles et portes du 

collèges ouvertes avant arrivée des élèves (y 

compris les salles de classe utilisées) 

 Pour chaque point d’entrée, placer un ou des 

accueillants pour filtrer les arrivées et le 

flux. Port du masque pour les accueillants. 

Masque pour les élèves si distanciation pas 

respectée. Distribution de masque si 

nécessaire (1 par jour) 

 Accès interdit dans les locaux à toute 

personne extérieure 

 Désinfection des tables utilisées après chaque entrée des élèves. 

 Désinfection grilles d’entrée 

 Portes hall ouverte et placer cals 

  

Sanitaire  

 S’assurer que les urinoirs utilisés sont 

distants d’au moins 1 m ou neutraliser un 

urinoir sur deux. 

 Marquage au sol devant les sanitaires tous les 

1m20 

 Demander aux élèves de se laver 

les mains avant et après l’usage 

des WC. 
 Gal hydroalcoolique pour les AED 
 

 Limiter le nombre de personnes présentes 

dans les sanitaires afin de respecter la 

distanciation physique 

 Gérer les flux d’élèves vers les toilettes 

(départ et retour dans la classe). 

 Aérer fréquemment les sanitaires et/ou vérifier le bon 

fonctionnement de la ventilation. 

 S’assurer régulièrement au cours de la journée de 

l’approvisionnement des consommables des toilettes (savon liquide, 

papier toilettes, essuie-mains à usage unique, …). 

 S’assurer du nettoyage approfondi et de la désinfection régulière 

des surfaces fréquemment touchées 5 fois par jour (voir fiche 

nettoyage et désinfection) : 8h15 –10h45 – 13h45 - 16h00 - 16h45 

 S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que 

nécessaire et au moins quotidiennement. 

 Compléter à chaque nettoyage la fiche «de contrôle» 

 Affiche A3 sur le lavage des mains dans 

chaque sanitaire 

 Information spécifique nettoyage et 

désinfection des sanitaires aux agents 

 Information spécifique aux personnels 

 

salles de classe 

 Respect de la distanciation pédagogique de  

4m² par élève. 12 élèves par classe  

 A ce jour, les salles suivantes sont utilisables 

avec aménagement :  Salles technologie – 

deux salles de musique (201 – 203) – salles 

SVT et physique (219 – 221 – 223 – 214 – 

216) - 205 – 207 – 206 – 211 – 215 - 100 – 104 

– 105  
 

 Port du masque dans toutes les 

situations Gel hydroalcoolique 

pour chaque entrée en classe des 

élèves 

 Assurer l’aération des salles de 

classes avant l'arrivée des 

élèves par une ouverture des 

fenêtres pendant 15 minutes  

 Aucun échange d’objets 

personnels  

 Utilisation des stylos placés dans 

la bannette 

 Système de 1 salle = 1 classe 

 Organisation des cours par alternance et par 

groupe 

 Placement nominative pour chaque salle 

utilisée. 

 Salles informatique condamnées et salles 

d’enseignement spécifique utilisées comme 

salle de cours classique. 

 Réapprovisionner le gel hydroalcoolique dans la salle de classe si 

nécessaire. Etiquettes nominatives par table et par classe. 

 Nettoyage et désinfection approfondie dès 6h de chaque salle 

utilisée (tables, chaises, bureau…) et des points de contact. (5 

fois par jour) 

 Aération des salles pendant les cours et avant chaque récréation 

pour chaque salle utilisée 

 S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que 

nécessaire et au moins quotidiennement. 

 Compléter à chaque nettoyage la fiche «de contrôle » 

 Avant la rentrée, les élèves bénéficient 

d’une information pratique sur la 

distanciation physique, les gestes barrière 

dont l’hygiène des mains. Un rappel sera fait 

le jour de la rentrée. 

 Explication du fonctionnement de la journée 

: placement par table, gestion de la 

circulation (sanitaire…) 

 

Circulation 

 Les encadrants veillent à la distanciation lors 

des déplacements des élèves 

 Les assistants d’éducation se placent dans les 

couloirs à chaque intercours pour veiller au 

respect de la distanciation physique. 

 Les assistants d’éducation donnent le départ 

par classe pour les récréations 

 Port du masque par les adultes 

et les élèves. 

 Vérifier la signalétique mis en place pour la 

gestion de la circulation : 6e porte principale 

(‘escalier hall pour la montée en classe et 

escalier infirmerie pour la sortie), 5e porte 

milieu du bâtiment pour les entrées et sorties 

par escalier du fond 

 Les portes des classes sont maintenues 

ouvertes 

 Déplacement des enseignants plutôt que des 

élèves. 

 Nettoyage et désinfection approfondi 5 fois par jour des points 

de contacts : rampes, poignées de porte et fenêtre, 

interrupteurs, radiateurs, lampes, boutons d’ascenseur, 

tores...Compléter à chaque nettoyage la fiche «de contrôle » 

 S'assurer de la transmission de la gestion 

de la circulation et des consignes aux 

personnels et aux parents 

 Répéter aux élèves la gestion de la 

circulation 
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PROTOCOLE SANITAIRE - COLLEGE JEAN JAURES VIEUX CONDE 

 
Distanciation  Gestes barrières Limitation brassage des élèves Nettoyage / désinfection / entretien Formation, information et communication Avis de la cellule de 

crise 

Demi-pension 

 1 élève pour une table de 4 

 2 élèves pour une table de 6 ou table ronde 

 Les élèves attendant devant la porte de la 

demi-pension en respectant le marquage au 

sol.   

 Un encadrant veille au respect de la 

distanciation 

 Masque enlevé une fois assis. 

 Nettoyage des mains avant et 

après chaque repas 

 Port du masque pour les élèves 

dans la file d’attente et après le 

repas 

 Port du masque pour les adultes 

 Poubelles spécifiques les 

masques usagés 

 2 services de repas : 11h30-12h15 et 12h45-

13h30 

 Élève se place en respectant les consignes de 

distanciation et ne se lève plus de sa place 

 Repas servi à table 

 Eau servi à table  

 A la fin de repas, les encadrants présents 

autorisent la sortie par zone de table pour 

éviter le flux. Chaque élève prend son plateau. 

 S’assurer du nettoyage et désinfection approfondi du matériel et 

des équipements communs (tables, chaises…) avant l’arrivée des 

élèves puis entre chaque utilisateur 

 Aérer le local de prise des repas avant, et après en ouvrant les 

fenêtres par exemple ou veiller au bon fonctionnement de la 

ventilation. 

 S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que 

nécessaire et au moins quotidiennement.  

 Limiter le nombre de personnes en cuisine (en adoptant les 

modalités de production). Cette adaptation doit également 

permettre de diminuer le temps que les agents passeront en 

plonge, local généralement très petit et humide, ne permettant 

pas la distanciation (prévoir le port du masque). 

 Prévoir des vêtements de travail à usage unique si possible ou un 

changement à chaque prise de poste ou mettre à disposition une 

surblouse à usage unique ou adapter la fréquence de nettoyage et 

de changement de vêtements du personnel.  Lavage en machine 

60°C minimum 30 min. 

 Informer les personnels, les élèves 

 Affiches sur le sens de circulation et les 

consignes. 

 

Récréation  

 L’enseignant en charge du cours avant la 

récréation accompagne les élèves 

 Les encadrants veillent à l’absence de groupe 

dans la cour  

 Récréation spécifique par niveau  

 Port du masque pour tous   Veiller à ce que les groupes entrants et 

sortants ne se croisent pas (respect du 

planning).  

 En cas de conditions climatiques inadaptées, 

et sans possibilité d'avoir un espace extérieur 

abrité permettant la distanciation physique, 

organiser les récréations en intérieur dans la 

salle où se trouve la classe. Dans ce cas, 

ventiler l'espace dédié préalablement et 

après la récréation. 

 Neutraliser l’utilisation des bancs (balisage physique, rubalise, 

dévissage des bancs ...) ou à défaut assurer une désinfection 

régulière adaptée. 

 Interdire les accès aux pelouses 

 Interdire les bords de fenêtre 

 Informer les élèves et les personnels 

 Visuel (affiches)  

 

Activités sportives 

 L’enseignant en charge du cours avant la 

séance d’EPS accompagne les élèves. (ou 

AED) 

 Privilégier des parcours sportifs individuels 

permettant de conserver la distanciation 

physique. La distanciation doit être de 5 

mètres pour la marche rapide et de 10 

mètres pour la course. 

 Proscrire l'utilisation de 

matériel sportif pouvant être 

manipulé par tous (ou réserver 

uniquement les manipulations à 

l'enseignant) ou assurer une 

désinfection régulière adaptée. 

 Utiliser uniquement du matériel 

individuel et personnel, pas de 

prêt de matériel collectif, ou 

assurer une désinfection 

régulière adaptée. 

 Vérifier que la condamnation des douches des 

vestiaires est effective 

 Les élèves viennent en tenue de sport dès le 

matin 

  Concertation régulière avec l’équipe EPS 

pour les activités réalisables 

 Collaboration étroite avec le Maire pour les 

conditions sanitaires des salles de sport  

 

Personnels  

 Respect de la distance de 1 m. Autolimiter les 

déplacements à l’intérieur de l’établissement 

 Échelonner les horaires de présence dans les 

parties communes et des repas pour limiter le 

nombre de personnes présentes (salles de 

pause, salles des professeurs,). 

 Aménager les locaux de sorte qu’au moins un 

mètre soit laissé entre les places assises 

(soit environ 4m² par adulte).  Être vigilant 

pour l’utilisation du micro-onde, du frigo 

(prévoir désinfection) 

 Neutralisation de la machine à café en salle 

des professeurs. 

 Préférer un matériel individuel 

pouvant être nettoyé par chaque 

agent (stylos compris). 

  Mettre à disposition des solutions hydroalcooliques ou un point 

d’eau avec savon, lingettes/produits désinfectants adaptés afin 

d’assurer un lavage de mains régulier en salle des professeurs, en 

salle de réunion, à l’accueil, dans les bureaux, dans le local agent 

 Nettoyage et désinfection approfondi des bureaux, de la salle des 

professeurs, des toilettes des personnels, des salles 

photocopieuses,  

 Ventilation des salles régulièrement et quotidiennement 

 Nettoyage et désinfection approfondi des points de contacts : 

rampes, poignées de porte et fenêtre, interrupteurs, boutons 

d’ascenseur, 

 Nettoyage et désinfection approfondi des téléphones Nettoyage 

et désinfection du micro-onde, frigo, machines à laver, sèche-

linge... 

 Prendre connaissance des consignes propres 

à l’établissement. 

 Attribuer des zones de travail par le biais 

de consignes claires. (agents) 

 

Cas élève ou adulte 

avec suspicion  

 Isolement immédiat de l’élève 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.  

 Port du masque obligatoire pour 

élève et l’adulte (masque FFP2) 

 Mettre à disposition des 

masques adaptés pour traiter les 

suspicions de cas Covid-19 ainsi 

que des blouses, lunettes de 

protection ou écran facial et des 

gants pour l’adulte 

 Mettre à disposition des 

thermomètres sans contact. 

 Identifier la pièce dédiée à l’accueil des cas 

suspects de Covid-19 et la munir de masques, 

et point de lavage des mains. 

 Désinfection approfondie de la pièce et des points de contact 

après 12 h de latence 

 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets 

potentiellement touchés par l’élève dans les 48h qui précédent son 

isolement. 

 Port d’une blouse, de gants et lunettes de protection pour 

désinfection 

 Évacuation des poubelles 

 Aération de la pièce  

 Appel sans délai des responsables légaux pour qu’ils 

viennent chercher l’élève en respectant le 

protocole. 

 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 de du 

médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale 

pourra être sollicité si les parents/responsables 

légaux sont en difficulté pour assurer cette 

démarche de prise en charge. 

 Retour en classe de l’élève qu’après avis du médecin 

traitant ou de la plateforme Covid-19 ou médecin 

éducation Nationale 

 Information des personnels et des parents des 

élèves en priorité ayant pu rentrer en contact avec 

l’élève malade. 

 Signalement aux autorités compétentes. Des 

décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, 

de niveau ou d’école pourront être prises par ces 

dernières. 
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