
 

 
 

Protocole sanitaire 
Modalités pratiques de fonctionnement du collège Henri Wallon  
(Dans le respect des prescriptions émises dans le protocole sanitaire gouvernemental du 17 juin) 

 
Préalable : En cas de symptôme ou de fièvre (≥ 38°C), l’enfant / le personnel ne doit pas se rendre au collège. 
                     Les accompagnateurs et intervenants extérieurs peuvent être accueillis dans les bâtiments à condition de    
                     porter un masque et de se nettoyer/désinfecter les mains. 
 

MESURES de PROTECTION 
Les élèves qui ne respecteraient pas ces mesures énoncées ci-dessous seront remis à leur famille. 
 
Distanciation sociale : Respect d'une distance minimale de 1 mètre dans tous les espaces clos. Cette distance 
s’applique dans les espaces extérieurs entre élèves de classes/groupes différents. 
 
 
 
 
 
Port d’un masque 

Pour les élèves : prévoir 1 masque pour le matin et 1 masque pour l’après-midi ainsi que 2 sachets ou boîtes pour le 
transport des masques propres et usagés séparés.  
Le port du masque est obligatoire dès l’entrée du collège, dans tous les espaces collectifs à l’exception des salles de classe 
et de la salle de restauration lorsque les élèves sont assis. Quand il n’est pas utilisé, le masque doit être rangé non roulé 
dans une pochette individuelle. 
Un masque est fourni aux élèves qui n’ont pas encore repris les cours au collège. 
Pour les personnels : Il est obligatoire dans les situations où la distanciation ne peut être respectée. 
 
Le prêt d’effets personnels entre élèves est interdit.  
 
Les Gestes barrière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavage des mains 
 

 Eau + savon (pendant au moins 30 sec.) + séchage (serviette jetable ou air libre) 
 

Ou 
 

 gel hydro-alcoolique (mis à disposition dans tous les lieux fréquentés) 

Il ne doit pas être utilisé sur des mains souillées ou des plaies ; 
Il ne doit pas être utilisé sur des mains mouillées. 

 

Lavage des mains 

QUAND ? Où ? COMMENT ? 

A l’arrivée / la sortie de l’établissement Entrée du collège /Salle de 
classe 

gel hydro-alcoolique 

Avant/Après les récréations Salle de classe gel hydro-alcoolique 



Avant le repas Toilettes savon 

Après le repas Toilettes savon 

Après être allé aux toilettes Toilettes savon 

Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué Dans les salles de classe gel hydro-alcoolique 
 
 
Action de désinfection 

Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les élèves ou les personnels sont désinfectés après utilisation 
par le biais de produit désinfectant qui seront mises à disposition. Le nettoyage et la désinfection des sols, des tables 
et bureaux ainsi que des surfaces de contact seront effectués une fois par jour. 
 
La ventilation des classes et autres locaux 

L’aération doit durer au moins 15 minutes : Avant l’entrée en classe le matin, pendant chaque récréation et au moment 
du déjeuner. Puis en fin de journée au moment du nettoyage des salles et de la désinfection. 
 

LA VIE SCOLAIRE 
L’arrivée et le départ de l’établissement 

Les règles d’entrée des élèves : 

Selon l’emploi du temps qui a été modifié (sauf horaire contraint par le transport scolaire). 

Deux points d’accueil au grand portail sur 2 files constituées en amont. 
 
Les règles de sortie des élèves : Sortie échelonnée par classe. 
 
Casiers élèves : condamnation (Motif : les élèves disposent d’une place permanente dédiée dans une salle de classe). 
 
Les intercours et la circulation hors temps de classe 
 

Les croisements des groupes et niveaux différents doivent être limités et encadrés, les arrivées et départs étalés si 
nécessaire. 
Les déplacements doivent être limités et encadrés. 
 

- Echelonnement des mouvements des élèves lors des récréations :  
Les récréations sont organisées par classes ou groupes de classes. 
Organisation des départs de la classe : 
Au signal annonçant la récréation, les classes sortent en décalé suivant les sens de circulation établis dans 
l’ordre des numéros des salles suivants : 205-107-203-111-204-105-206-101  
 
Organisation des retours en classe en fin de récréation : 
De façon échelonnée, les élèves remontent dans leur salle sous la surveillance d’un assistant d’éducation 
respectant la distanciation. 
 

- Echelonnement des mouvements des élèves à la pause méridienne : selon le nouvel emploi du 
temps. 
 

- Sens de circulation : En décalé et  suivant un sens de circulation à respecter scrupuleusement : 
Porte Sud : 6A-6B-5C-5D / 4A-4B-3A-3B 
Entrée centrale : 6C-6D-5A-5B / 4C-4D-3C-3D 

 
Gestion des flux d’élèves vers les toilettes en dehors des temps de récréation : libre accès ; privilégier les temps 
de récréation. 
 
Nous faisons appel à la responsabilité de chacun, cependant si un élève ne respecte pas les gestes barrières, il sera 
automatiquement remis à sa famille. 
 

  



LA RESTAURATION 
Passage échelonné avec un début service à table à 11h50 ;  
La distance d’un mètre entre chaque élève doit être respectée, de même que les consignes sanitaires (marquage au sol ; 
désinfection des tables entre chaque service) ; 
Le service sera fait sur plateau. 

Chaque élève devra se munir d’une gourde qu’il pourra remplir au collège. 
 

LES ENSEIGNEMENTS 
1 groupe = 1 salle, 1 place permanente chaise et table étiquetée par élève 
 

Classe 6A/3A 6B/3B 6C/3C 6D/3D 5A/4A 5B/4B 5C/4C 5D/4D 

Salle 205 203 204 206 107 111 105 101 

 
Aucune salle spécialisée (sciences, technologie, arts plastiques, éducation musicale) n’est utilisée en tant 

que telle (En raison des restrictions d’usage des matériels collectifs et des mouvements d’élèves). 
 

EPS 
Les élèves viennent en tenue de sport le jour où ils ont cours d’EPS ; 
Pas d’accès au gymnase ; il n'y aura donc pas de vestiaires ni de douches. 
Les activités extérieures seront privilégiées lorsque la météo le permettra ; les activités pratiquées seront 
principalement la course d'orientation, la PPG (Préparation Physique Générale /circuit) et la marche ; 
Il est demandé aux élèves d'apporter un sac avec des chaussures et des chaussettes de rechange. En cas de pluie, une 
activité sera organisée dans la salle de classe. 
 
Pendant la classe 

Veiller au respect des gestes barrière et de la distanciation physique ; 
Veiller à l'absence d'échange d'objets personnels ;  

Les portes sont maintenues ouvertes (Motif : réduction des éléments de contact /poignées de porte) ;  
Les matériels pédagogiques (tablette, ultra book, ...) qui seraient manipulés par les élèves ou les personnels 

devront être désinfectés après utilisation par le professeur par le biais de produit désinfectant mis à disposition        
dans la classe ;  

 
A la fin de la classe 

Ouvrir les fenêtres pour ventiler ; 
Avant de quitter la salle pour le déjeuner, les élèves rangent toutes leurs affaires dans leur cartable ;
Veiller à ce que les couloirs soient libres vers la sortie ; 
Guider le groupe dans le respect de la distanciation physique ; 
Protocole de nettoyage : Chaque professeur prend le nettoyage de ses outils de travail (bureau, brosse, 
clavier, souris, …) avant de quitter la salle, avec un produit désinfectant mis à disposition dans chaque salle. 
 
PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 
Conduite à tenir : 

Isolement immédiat de l’élève  à l’infirmerie dans l’attente de son retour à domicile ; 
L’enfant doit consulter son médecin traitant qui décidera de l’opportunité de dépistage de l’élève ; 
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant. 
En cas de test positif : 

Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade ; 
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. 
 

ANNEXE 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Bon usage des masques 
 

Un masque doit être maintenu dans son emballage ou dans un emballage protecteur jusqu’à son utilisation  
 

 Respecter le sens de pose (selon les précisions du fabricant) ; 
 Avant et après chaque changement de masque, se laver les mains avec de l’eau et du savon pendant 

au moins 30 secondes ou les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique ; 
 Il doit être mis en le tenant par les lanières, et doit être ajusté pour couvrir le nez, le menton et la 

bouche. Pour éviter d’avoir à le repositionner et pour qu’il soit appliqué hermétiquement, il faut pincer 
dès la mise en place sur le nez pour bien le caler. Les côtés du masque doivent suivre le contour du 
visage et ne pas bailler. 

 Le masque est manipulé seulement pour la pose et le retrait et toujours par les attaches. 
 Ne pas le repositionner 
 Le masque doit être changé au bout de 4 heures maximum. 
 Le mettre dans un sac prévu à cet effet, dès la fin de son utilisation. 
 Les modalités de lavage sont précisées par le fabricant (nombre de lavages, …). Les masques 

alternatifs doivent être lavés à la machine dans un programme à 60 degrés pendant 30 minutes et 
séché dans les 2heures. 
 

 
Les organismes spécialisés (OMS, INRS, …) nous rappellent que : 

 
Un masque se pose sur le visage, ne se touche plus pendant toute la durée de l'intervention. 

 
Le masque ne protège plus si : 
- Il a été retiré puis remis 
- Il est repositionné (risque de contamination avec nos doigts souillés) 
- Il ne couvre pas le nez, le menton et la bouche 

 


