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             Collège Saint Joseph PLOUESCAT 

Protocole sanitaire 

Version novembre 2020 
 

Pendant la période de confinement, les collèges restent ouverts mais avec un protocole 

sanitaire renforcé. Basé sur le protocole officiel (consultable ici) ce document vous 

présente les mesures mises en place au collège Saint-Joseph. 

Beaucoup de mesures étaient déjà appliquées dans notre établissement depuis 

septembre, quelques-unes sont renforcées. 

 

 Avant de partir de la maison   
En cas de symptômes ou de sensation de fièvre, veillez à prendre la 
température de votre enfant. Si elle est supérieure à 38°C, ou en cas 
d’apparition de symptômes évoquant la covid-19 chez votre enfant ou dans 
la famille, votre enfant doit rester à la maison. Si votre enfant a été testé 
positivement ou identifié comme contact à risque, ou dont un membre de 
la famille a été testé positivement, vous devez garder votre enfant à la 
maison et prévenir l’établissement.  

 Contact  
Pour nous informer : par téléphone au 02-98-69-61-80 ou par mail à 
bastien.le-saout@stjo-plouescat.fr ou à directrice@stjo-plouescat.fr. 
 

 En cas de symptômes au collège 
Si un élève ressent des symptômes au collège, il le signale à un adulte. Il 
sera amené à la vie scolaire, et le collège appellera la famille pour venir le 
chercher. 

 Horaires d’arrivée  
Le collège continue d’être ouvert à partir de 8h. Cependant, pour éviter les 
regroupements, il est important que les élèves arrivent à l’heure la plus 
proche de son horaire de début de cours (8h30 ou 9h20) et rentrent 
directement dans l’enceinte du collège à leur arrivée. 

 Autorisations d’absence 
Exceptionnellement, durant cette période de confinement, si un élève 
termine sa journée par une étude, il pourra rentrer à son domicile (ceci pour 
éviter au maximum le brassage des élèves en étude). Une autorisation sera 
nécessaire. L’arrivée à 9h20 est toujours possible (sur autorisation) si votre 
enfant commence par une étude à 8h30.  
Pour les externes, en cas d’étude à 11h30, ils pourront directement rentrer 
déjeuner à la maison (sur autorisation). 
Si un professeur est absent et non remplacé, des autorisations d’absence 
à 8h30 ou de départ à 15h30 seront également possibles. 

 Masques   
Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos comme à 
l’extérieur et aux abords de l’établissement. Deux masques sont 
nécessaires dans la journée. Il faut le changer après le repas (prévoir le 
masque de rechange dans un petit sac plastique pour aller au self). 
Seule exception, le masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible 
avec l’activité (prise de repas, pratique sportive, …) 

https://www.education.gouv.fr/media/71258/download
mailto:bastien.le-saout@stjo-plouescat.fr
mailto:directrice@stjo-plouescat.fr


2 
 

Rappel : le masque étant obligatoire, si un élève le porte mal ou ne le porte 
pas, il sera isolé des cours et les parents seront prévenus pour venir le 
chercher.  

 Lavage des mains  
Les élèves se lavent les mains, à minima :  

• à l’arrivée dans l’établissement,  

• avant et après chaque repas,  

• avant et après les récréations,  

• après être allé aux toilettes,  

• le soir, avant de rentrer chez eux ou dès l’arrivée à la maison.  
Le lavage des mains se fait à l’eau et au savon ou à défaut à l’aide d’une 
solution hydroalcoolique. Il est conseillé à tous de se doter d’un gel 
hydroalcoolique personnel. 

 Salles   
Les élèves continuent à avoir une salle attitrée par classe pour la plupart 
des cours. Les salles spécialisées (laboratoire, éducation musicale, arts 
plastiques technologie, salle d’informatique) peuvent continuer à être 
utilisées. Dans les classes, les tables sont installées de manière à favoriser 
la plus grande distanciation entre elles. La Fabrique est utilisée 
principalement pour les études : elle peut être utilisée pour les cours 
uniquement s’il n’y a pas d’étude.  

 Aération des salles 
Elle se fait durant 15 min toutes les deux heures (récréation du matin, du 
midi, de l'après-midi et après les cours).  
Un petit plaid, une grande écharpe ou un gilet (qui pourra rester dans le 
casier ou le cartable) est à prévoir par tous pour supporter le temps de 
réchauffement des salles après l’aération.  
Lors de l’aération des classes pendant les récréations, la présence des 
élèves est strictement interdite.  

 Nettoyage   
En plus du ménage et de la désinfection régulière des salles par le 
personnel de ménage, le nettoyage des tables, des chaises, des 
poignées, des interrupteurs et des postes informatiques continue de se 
faire par les élèves et les professeurs régulièrement pendant la journée. 
Les lingettes et les produits de nettoyage sont mis à disposition dans les 
différentes salles.   

 Usage de matériel  
Le prêt de matériel personnel est interdit. Chaque élève doit avoir son 
propre matériel. En cas d’usage de matériel partagé (en salles 
spécialisées ou en EPS par exemple), les élèves devront se désinfecter 
les mains avant et après les manipulations. En sciences, en cas de TP en 
binôme ou en groupe, un seul élève réalise l’expérience. Après l’utilisation 
de produits chimiques, le masque doit être changé. 
Comme les ordinateurs, après usage, les tablettes et les chromebooks 
doivent être désinfectées avec une lingette  

 

Récréations   
Afin de limiter les brassages inter-niveaux, la cour de devant est réservée 
aux 6èmes et 3èmes et la cour arrière est réservée aux 5èmes et aux 4èmes.  
Exception : entre 12h15 et 13h20, l’accès à la cour arrière est strictement 
interdite.  
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Les jeux de ballon sur la cour ne sont pas possibles. Il faut privilégier les 
jeux sans contact et garder un maximum d’espace entre les groupes. Les 
groupes doivent se limiter à 6 élèves.  
En cas de pluie, chaque niveau aura son espace couvert. Les 6èmes iront 
à la Fabrique, les 5èmes dans un des deux préaux de la cour arrière, les 
4èmes dans le second préau de la cour arrière et les 3èmes à la Ruche sous 
la responsabilité des membres de la mini-entreprise.  

 Toilettes  
Les toilettes de la cour de devant sont réservées aux 6èmes et 3èmes.  
Les 5èmes et 4èmes ont accès aux toilettes de la Fabrique (aux heures 
d’ouverture de celle-ci) et au WC de la cour arrière. 

 Self  

Le premier service commence à 11h30. Pour limiter le brassage entre 

niveaux, les élèves mangent à table avec des élèves du même niveau de 

classe. Les tables sont limitées à 4 ou 6 élèves. En fin de repas, un élève 

est chargé de désinfecter la table avant le passage d'un autre 

groupe. Chaque jour, chaque élève doit noter le nom des autres élèves de 

sa table sur son agenda.  

La gourde est obligatoire tous les jours, pour éviter la manipulation des 
pichets. 
L’échange de couverts, d’eau ou d’aliments est strictement interdit.  
Aux parents : pour une meilleure organisation des commandes de repas, 
merci de penser à inscrire ou désinscrire votre enfant au self avant le 
dimanche soir sur Ecole Directe. 

 Ateliers du midi  
Pour limiter le brassage entre les niveaux de classe, selon le nombre 
d’élèves inscrits, certains ateliers de la pause méridienne seront 
réorganisés et réservés à un seul niveau.  

 EPS, AS, section sportive foot.  
Les vestiaires du collège sont remis en fonctionnement, avec un protocole 
d’usage spécifique et un marquage des bancs. Ils sont désinfectés après 
chaque groupe.  
Par dérogation aux scolaires, les salles de sport et le centre nautique 
restent accessibles.  
L’AS fonctionne par niveau.  
La section sportive foot fonctionne également, mais uniquement sur 
temps scolaire et par niveau. Pas de matchs de foot, uniquement des 
exercices de techniques individuelles.  

 Continuité pédagogique  
En cas d’isolement de votre enfant, afin qu’il puisse poursuivre son travail 
scolaire, la procédure est la suivante :  

1. priorité de la récupération du travail par les binômes (comme pour 
une absence habituelle).  

2. le travail fait en classe et le travail à faire est indiqué sur Ecole 
Directe par les professeurs 

3. les professeurs travaillent aussi par mails et/ou Classroom selon les 
matières. Les élèves doivent consulter leur boîte mail @stjo-
plouescat.fr 

http://stjo-plouescat.fr/
http://stjo-plouescat.fr/
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Rendez-vous  
Les personnes extérieures (parents, professionnels, etc...) sont toujours 
autorisées à venir au collège mais cela doit se limiter au “strict nécessaire”. 
La communication numérique est privilégiée. Nous vous préviendrons au 
cas par cas du maintien ou de l’annulation des différentes rencontres 
prévues.  

 Réunions   
Elles se feront principalement sous forme de visioconférence. 

 

Attestation  
Chaque élève doit avoir son attestation scolaire en permanence avec lui.  

 

Plan Vigipirate renforcé.  
Dans le cadre du plan Vigipirate Urgence Attentat, les horaires d’accès à 
l’établissement seront strictement appliqués. Le portail sera désormais 
fermé à clé à certaines heures.  
Chaque personne extérieure doit passer par l’accueil au préalable pour se 
faire enregistrer sur un cahier (qui se trouve sur la table ronde à l’entrée).  

 

Merci à tous pour votre coopération ! 

 

 

 


