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AVANT-PROPOS

• Le fonctionnement du collège repose sur un plan sanitaire strict qui a pour 
but de protéger l’ensemble des usagers : personnels, élèves, parents.

• Toutes les personnes sont actrices dans la réalisation de ce plan.

• Tous les élèves sont acteurs dans la mise en pratique et le respect des 
consignes qui vont être présentées.

• Tous les élèves, de part le respect du protocole, contribuent au maintien en 
bonne santé d’eux-mêmes, de leurs familles, de leurs proches, et de toutes 
les personnes qu’ils sont amenés à croiser.



PREMIERE REGLE : LA DISTANCIATION

• Lorsque cela est possible, une distance 

d’un mètre est à respecter entre chaque 

personne.

• Comment savoir si je respecte la bonne distance :

deux personnes en face à face, bras tendus l’un vers l’autre, ne doivent 
pas pouvoir se toucher.
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DEUXIEME REGLE : LA PROTECTION

• En toutes circonstances, le port du masque est 

obligatoire pour toutes les personnes au collège 

dans l’ensemble des espaces intérieurs et extérieurs

(sauf assis au réfectoire pour déjeuner).

• Le masque est donc à porter dans toutes les partis communes (dès 
l’entrée au collège, cour de récréation, couloirs, salles de classes, 
accès au réfectoire). 

• Ce n’est que pour prendre le repas, une fois installé, que le masque 
pourra être enlevé. Il devra être remis avant de se lever de table.



LA MANIPULATION DU MASQUE



TROISIEME REGLE : LES GESTES BARRIERES

• Se laver les mains très régulièrement et obligatoirement :
• A l’arrivée au collège le matin, 

• A la pause méridienne à l’entrée au réfectoire,

• Après le repas,

• Avant de partir,

• En cas de besoin (toux ou éternuement, manipulation d’un mouchoir, 
manipulation d’objets qui ne nous appartiennent pas).

• En cas de besoin, du gel hydro-alcoolique est à disposition dans 
toutes les salles de classe. Demander à l’enseignant.



BONNE UTILISATION DU GEL HYDROALCOOLIQUE



• Le prêt de matériels ou d’objets personnels (manuels scolaires, stylos, 
calculatrice, …) doit être très limité,

• Eviter tous les contacts physiques : serrage de 

mains et embrassade sont interdits.

• Eternuer dans le pli de son coude

• Se moucher dans un mouchoir à usage unique, le jeter à la poubelle 
et se laver les mains immédiatement après.
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FONCTIONNEMENT :
L’ARRIVEE AU COLLEGE

• Les attroupements devant le collège sont interdits. La distanciation 
d’un mètre est également obligatoire à l’extérieur de l’établissement.

• Rentrer dans l’établissement dès l’arrivée (pas d’attente aux abords de 
l’établissement)

• L’utilisation du local vélo est possible, mais le nombre de personnes 
présentes en même temps doit être limité.

• L’entrée dans l’établissement doit se faire dans le calme et de manière 
distanciée (pas d’entrée massive ou en groupes).



FONCTIONNEMENT : 
RANGEMENT DANS LA COUR DE RECREATION
• Le rangement par classe a été balisé afin d’espacer au maximum les 

classes.

• Les élèves s’y rangent comme habituellement (8h30-10h30-13h-15h) 
en se mettant aux nouveaux emplacements matérialisés par des 
affiches.

• ATTENTION : Dans les rangs, le port du masque est obligatoire et la 
distanciation doit être appliquée dès que possible.



FONCTIONNEMENT : LES COURS

• Seules les disciplines spécifiques se dérouleront dans les salles 
spécialisées : Education Musicale, Arts Plastiques, SVT, Physique-
Chimie, Technologie,

• Pour toutes les autres disciplines, les déplacements resteront 
limités.

• Ainsi, une classe sera le plus souvent possible dans la même salle 
(soit par bloc de 2h, soit par demi-journée, soit par journée).

• Lorsqu’une classe reste dans la même salle, les élèves conservent la 
même place et n’en changent pas.



FONCTIONNEMENT : LES INTERCOURS

• Les intercours correspondent aux horaires suivants : 9h30, 11h30 (si 
cours de 11h30 à 12h30), 14h (si cours de 13h à 14h), 16h,

• Si la classe ne change pas de salle, les élèves 

ne sortent pas de la salle et attendent leur 

professeur suivant dans le calme, assis à leur place.

• La sortie aux toilettes n’est pas autorisée durant les intercours.

• Si un changement de salle a lieu, la circulation dans les couloirs 
s’effectue selon un schéma précis (voir en infra).



FONCTIONNEMENT : LES RECREATIONS

• Les récréations sont maintenus mais elles doivent se dérouler :
• Avec port du masque obligatoire,
• Avec distanciation d’un mètre entre les élèves dès que cela est possible,
• Utilisation des bancs, jeux de cartes et ping-pong sont autorisés. Mais le lavage des 

mains s’impose dès la fin du jeu.

• L’accès aux toilettes est autorisé, mais limité à cinq élèves à la fois dans 
chaque bloc toilettes. Le lavage des mains après être allé aux toilettes est 
obligatoire.

• ATTENTION : En cas de non-respect des règles sanitaires, les récréations à 
l’extérieur seront supprimées et se dérouleront en salle de classe.



FONCTIONNEMENT : 
UN SENS DE CIRCULATION UNIQUE

• A 8h30, 10h30 (fin de récréation), 13h ou 14h, 15h (fin de récréation), 
les élèves se rangent et ne rentrent dans les bâtiments 
qu’accompagnés d’un adulte qui suivra un chemin précis (le plus 
court) pour se rendre dans la salle de classe.

• Durant les intercours, les déplacements des élèves et des professeurs 
suivent un cheminement précis et fléché.

• Au début des récréations, les élèves sortent dans la cour de 
récréation en suivant un cheminement précis et fléché.



SENS DE CIRCULATION UNIQUE :
SI JE SUIS AU REZ-DE-CHAUSSEE

• L’entrée dans le bâtiment se fait par 

la porte située sous le préau,

• La sortie s’effectue par la porte latérale ou par le bout

du couloir selon la salle où je me trouve. 

Suivre le fléchage

• Si je dois changer de salle, je n’ai pas le droit de 

remonter le couloir à contre-sens, je dois faire le tour 

complet du bâtiment en passant par l’extérieur. 

Respecter les panneaux
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SENS DE CIRCULATION UNIQUE : 
SI JE SUIS A L’ETAGE (côté technologie-cour)

• La montée à l’étage se fait par l’escalier situé sous le préau.

• La sortie se fait par l’escalier latéral, vers le fond du 
couloir à droite, pour accéder directement dans 
la cour de récréation.

• Si je dois changer de salle, je n’ai pas le droit de remonter le couloir à 
contre-sens, je dois faire le tour complet du 
bâtiment en passant par l’extérieur.
Respecter les panneaux.
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SENS DE CIRCULATION UNIQUE : 
SI JE SUIS AU 1ER ETAGE (COTE SVT PARKING)

• Pour desservir cette partie du bâtiment, la circulation ne peut pas 
être à sens unique. Il y aura une circulation alternée.

• Les élèves ne sont pas autorisés à rentrer dans le bâtiment sans 
autorisation d’un adulte, y compris lors des intercours.

• Dans ce dernier cas, ils doivent attendre sur le parvis, en respectant la 
distanciation d’un mètre entre les personnes, afin de laisser sortir les 
élèves du cours précédent pour être ensuite autorisés à rentrer.
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FONCTIONNEMENT : ACCES AU REFECTOIRE

• Le déplacement des tables ou chaises est interdit.

• Un planning de passage est affiché : se présenter vers l’entrée du 
réfectoire uniquement à l’heure de passage indiqué.

• Suivre la file d’attente (matérialisée par de la rubalise) 

en respectant la distanciation de 1m 

matérialisée par des affiches au mur.

• Le passage s’effectue par classe (pas de brassage)

• Le réfectoire est découpée en 4 zones. Chaque classe

doit s’installer dans une zone spécifique indiquée 

dans la salle par des affiches spécifiques. 
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• A l’entrée du réfectoire, se laver obligatoirement les mains,

• A la rampe de service, comme à la rampe de sortie, respecter la 
distanciation matérialisée au sol,

• A l’intérieur du réfectoire, il est interdit de se déplacer une fois 
installé.

• Le port du masque est obligatoire sauf une fois installé pour manger.

• Le masque est à remettre avant de quitter la place occupée. C’est à ce 
moment que l’on change de masque et que l’on met un nouveau 
masque fournit par les parents.



FONCTIONNEMENT : 
ACCES AUX DIFFERENTS BUREAUX

• Le port du masque demeure obligatoire pour accéder aux divers 
bureaux (vie scolaire, CPE, secrétariats,…),

• L’accès n’est autorisé qu’à un seul élève à la fois, sans 
accompagnateur,

• Respecter la distanciation matérialisée au sol.



FONCTIONNEMENT : LES ACTIVITES

• Pendant les récréations, le tennis de table , l’utilisation des bancs, de 
même que les jeux de cartes sont autorisés,

Mais ils doivent être limités et imposent le lavage des mains à la fin de 
la récréation avant de retourner en cours.

• Le dépôt de matériel à la vie scolaire est interdit (sacs, casques,…). 
Ces matériels sont à laisser au local vélo, munis d’un antivol.



FONCTIONNEMENT : HYGIENE ET NETTOYAGE

• Les salles, tables et chaises sont désinfectées une fois par jour,

• Les parties communes sensibles (poignées de porte, rampe d’escalier, 
toilettes) sont nettoyées plusieurs fois par jour,



Nous comptons sur vous et vous faisons confiance pour respecter et 
appliquer ces règles sanitaires.

Ces règles permettent de protéger votre santé, celle de votre familles, 
de vos amis, de vos proches, et de tous les usagers de l’établissement.

Merci de respecter ces consignes.

Bonne rentrée à tous !


