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PROTOCOLE SANITAIRE
INFORMATIONS AUX PARENTS
Ce protocole sanitaire a été élaboré à partir du protocole sanitaire édité par le ministère de
l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, le 26 août 2020.
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolairesannee-scolaire-2020-2021-305630

EN TANT QUE PARENTS D ’ÉLÈVES, VOUS JOUEZ UN RÔLE ESSENTIEL .
Nous vous demandons de :
✓ ne pas mettre vos 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 ;
✓ d’en informer l’établissement (direction ou ou vie scolaire).
✓ 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’école ou l’établissement scolaire
✓ L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires n’est pas interdit. Il doit
néanmoins se limiter au strict nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection
des mains. Chaque accompagnateur doit porter un masque de protection et respecter
une distanciation physique d’au moins un mètre
✓ Si un élève ou un personnel du collège est testé positif, les consignes à suivre seront
données par l’ARS (Agence Régionale de Santé), en collaboration avec la préfecture
et le rectorat.
Nous fournirons le gel hydroalcoolique au collège, mais nous conseillons à chaque
élève d’avoir un flacon personnel dans son cartable.

GESTES BARRIÈRES
Les gestes barrières rappelés ci-après, doivent être appliqués en permanence, partout, et par
tout le monde. À l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles les plus
efficaces contre la propagation du virus
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PORT DU MASQUE
✓ Le port du masque est obligatoire au collège durant la journée, sauf en cours d’EPS
(pendant les activités physiques).
✓ Deux masques en tissu seront fournis par le département du Finistère.
✓ Le changement du masque se fera sur l’heure de midi après le repas.

LAVAGE DES MAINS

Le lavage des mains doit se faire :
✓ le matin, à l’entrée du collège
✓ à la fin des récrés du matin, du midi et de l’après-midi
✓ avant le repas du midi
✓ après être allé aux toilettes
✓ en rentrant à la maison

CLASSES
✓ Le nettoyage complet de la classe (sol, tables, chaises, interrupteurs, poignées…)
sera fait régulièrement par le personnel d’entretien.
✓ A chaque séance (selon l’emploi du temps), les élèves auront à leur disposition du
matériel nécessaire pour désinfecter leur propre espace (table, chaise), encadrés par
le professeur.
✓ Les travaux de groupe pourront avoir lieu.

FABRIQUE
✓ La Fabrique sera ouverte durant la journée (sauf le midi en ce début d’année
scolaire).
✓ Les chromebooks et tablettes seront disponibles. Les élèves devront se désinfecter
les mains avant de les utiliser et les désinfecter avec une lingette.

SALLES SPÉCIFIQUES

Les salles spécifiques seront ouvertes (salles de sciences, d’arts, de musique, de
technologie).
✓ A chaque séance, les élèves auront à leur disposition du matériel nécessaire pour
désinfecter leur propre espace (table, chaise), encadrés par le professeur.
✓ Les élèves se désinfecteront les mains avant et après usage de matériel partagé,
avant et après les manipulations.
✓ Pour l’usage du matériel informatique, les élèves devront désinfecter le clavier, la
souris et l’écran tactile à l’aide de lingettes.
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SALLE INFORMATIQUE
✓ La salle informatique sera accessible.
✓ A l’entrée de la salle, chaque élève devra se désinfecter les mains à l’aide du gel
hydroalcoolique et désinfecter le clavier et la souris à l’aide de lingettes.

VESTIAIRES ET COURS D ’EPS
✓ Les cours d’EPS se feront normalement. Le port du masque est obligatoire sauf pour
les activités physiques.
✓ Les élèves se désinfecteront les mains avant et après usage du matériel partagé.
✓ Les vestiaires ne seront pas accessibles. Si les élèves ont cours d’EPS avant la
récréation, ils arrivent en tenue de sport. Ils se changeront dans les salles de classe.

SELF
✓ La distanciation physique n'est pas obligatoire.
✓ Le lavage des mains est obligatoire avant de rentrer au self.
✓ Avant de prendre son plateau, l'élève se désinfecte les mains à l'aide du gel
hydroalcoolique.
✓ Possibilité de se servir une entrée avec une cuillère à soupe individuelle.
✓ L'élève débarrasse son plateau.
✓ Le self commencera à 11h30 (si les élèves sont en étude).
✓ L’usage d’une gourde personnelle est fortement conseillé.

COUR DE RÉCRÉATION
✓ Le brassage des élèves (par classes, groupes, ou niveaux) est autorisé.Ainsi, les
élèves pourront circuler dans les 2 cours du collège tout en respectant la
distanciation physique.
✓ Les toilettes seront accessibles. Aucun regroupement ne sera accepté à l’intérieur
des sanitaires (file d’attente extérieure pour y accéder).

AÉRATION DES LOCAUX
L’aération des classes se fera :
✓ le matin avant le début des cours
✓ aux différentes récréations (matin, midi, après-midi)
✓ le soir après les cours

