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Préambule 

 

Ce protocole prend appui sur le document diffusé par le Ministère de l’Education Nationale intitulé : 

« Protocole Sanitaire : Guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges et lycées » 

 

• Il repose sur le strict respect des cinq fondamentaux : 

 

✓ Le maintien de la distanciation physique ; 

✓ L’application des gestes barrière ; 

✓ La limitation du brassage des élèves ; 

✓ Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels ; 

✓ La formation, l’information et la communication. 

 

• Ce protocole prend en compte les spécificités du collège Jean Campin : 

 

✓ Les ressources humaines mobilisables en présentiel ; 

✓ La structure de l’établissement  

✓ Les transports scolaires. 

 

• Ce document est conçu pour les élèves, les familles et les adultes de l’établissement, afin que  

chacun comprenne comment se fera l’accueil des élèves à la rentrée 2020. 
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Avant de partir de mon domicile 

Pour les élèves… Pour les parents... Pour les personnels… 

Je prends ma température 
chaque matin : si j’ai 38° ou plus, 
je dois rester à la maison ; si je 
suis malade, même sans fièvre, 
je reste à la maison. 

Je vérifie chaque jour la température 
de mon enfant avant son départ pour 
le collège. Si celui-ci a 38° ou plus, 
je dois le garder à la maison ; s’il est 
malade même sans fièvre, je le 
garde également à la maison. 

Si je suis malade, si j’ai de la 
température (38° ou plus), je 
reste à la maison. Je préviens 
le collège et je vais consulter 
mon médecin. 

Je viens avec mon matériel dans 
mon sac. 

  

Je dois avoir 2 masques sur moi 
pour aller au collège (un sur moi 
et un de réserve dans un sac 
plastique). Il faut également 
prévoir un deuxième sac 
plastique pour mettre le masque 
sale à la mi-journée. 

Si un membre du domicile est 
porteur du coronavirus, ou en 
ressent les symptômes, mon enfant 
doit rester à la maison. 

Si une personne qui vit à mon 
domicile est porteuse du 
coronavirus, ou en ressent les 
symptômes, je dois rester à la 
maison. J’avertis le collège et 
prends les mesures qui 
s’imposent. 

J’ai un paquet de mouchoirs 
jetables dans mon sac. 

Je m’assure la veille que les deux 
masques de mon enfant sont 
propres. 

 

Je viens au collège uniquement 
les jours où j’ai cours, en fonction 
de mon emploi du temps 

Je prévois deux sacs plastique : un 
pour transporter le masque sali en 
milieu de journée et l’autre pour 
transporter le propre. 

 

Si je prends le car, je porte un 
masque en respectant les 
consignes du chauffeur. 

Je rappelle à mon enfant les gestes 
barrière. 

 

Si je ne prends pas les transports 
scolaires, je mets mon masque 
avant l’entrée du collège au plus 
tard. 

Si mon enfant ne va pas bien au 
collège ou ne respecte pas les 
règles de sécurité sanitaires mises 
en place, je sais que je devrais venir 
le récupérer immédiatement. 

 

Lorsque j’arrive au collège, je 

rentre directement. 

L’entrée du collège est toujours 

interdite aux personnels extérieurs, 

sauf sur rendez-vous. Toute 

demande devra être effectuée par 

mail ou par téléphone. 

 

Si j’ai EPS, je dois déjà être en 

tenue en arrivant au collège, il n’y 

aura pas de vestiaire. 

  

   

Je dois venir avec une petite 

bouteille d’eau, en cas de forte 

chaleur. 

 

Les personnels de Vie scolaire 
devront accompagner les 
élèves aux fontaines pour 
remplir de nouveau leur 
bouteille, si besoin. 

Je veille à toujours respecter les 

gestes barrière. 
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Je rentre au collège 

Pour les élèves… Pour les personnels… 

Je porte un masque dès que je franchis la grille du 

collège. Le masque ne doit pas m’empêcher de 

dire bonjour. 

Un personnel Vie Scolaire assure l’accueil des 

élèves à la grille. Ce personnel a l’obligation de 

porter un masque. Il s’assure que chaque élève 

porte le sien et distribue du gel hydro alcoolique 

avant le passage du SAS. 

Je veille à toujours à garder mon masque. 
Tous les personnels de Vie Scolaire portent un 

masque pendant leur service (un par demi-journée).  

Avant de franchir le SAS d’entrée, un adulte me 

distribue du gel hydro alcoolique. 

Les agents procèdent chaque jour au nettoyage des 

salles en respectant le protocole sanitaire transmis 

par les autorités. Les fenêtres et portes doivent 

restées ouvertes durant ce temps. 

Les espaces dédiés à ma classe me permettront 

de me ranger dans la cour. 

Les agents doivent vérifier chaque jour le contenu 

des flacons de gel hydro alcoolique et procéder au 

réajustement si nécessaire. Les commandes doivent 

être anticipées par le service intendance. 

Aucune entrée dans le hall n’est autorisée, l’accès 

aux casiers est interdit : je resterai dans la même 

salle toute la journée, je n’aurai donc pas besoin de 

porter mon sac. 

Chaque salle a été réaménagée en amont par les 

agents et le service de Vie Scolaire, afin de 

respecter le nouveau protocole sanitaire. 

Je veille à toujours respecter les gestes barrière.   

A l’entrée en classe, l’enseignant distribue du gel 

hydro alcoolique à chaque élève qui devra alors 

rejoindre une place pour la journée (sauf demande 

de changement de place par l’enseignant). 

Le professeur vient me chercher pour aller dans la 

salle de classe. En arrivant dans la classe, le 

professeur me met du gel hydro alcoolique sur les 

mains et je m’installe à une place que je garderai la 

journée (sauf à la demande de l’enseignant). 

L’entrée des personnels se fera uniquement par le 

parking. Du gel hydro alcoolique sera à disposition 

avant d’utiliser le digicode de la porte d’entrée. 

Je respecte scrupuleusement le marquage au 

sol  et le barriérage. 
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Dans la classe 

Pour les élèves… Pour les personnels… 

Je respecte les gestes barrières et les consignes 

sanitaires. 

A l’entrée en classe, l’enseignant se désinfecte les 

mains avec du gel hydro alcoolique puis en distribue 

à chaque élève qui devra alors rejoindre la place qui 

lui est attribuée. 

Je n’ai pas besoin de me déplacer pendant le cours. 

Je reste à ma place. 

L’enseignant refermera les fenêtres qui ont été 

ouvertes, les ré-ouvrira après chaque cours (retour 

de récréation, pause déjeuner).  

Je ne prête pas mes affaires, mes camarades ont 

eux aussi leur matériel. 

Du gel hydro alcoolique est à disposition dans 

chaque salle. Les agents contrôlent le contenu du 

flacon chaque jour lors du nettoyage des salles et 

procèdent au réassort si nécessaire. 

A la fin du cours, je range mes affaires. 
Chaque enseignant garde ses stylos pour tableaux 

blancs. Ils ne doivent pas être laissés en salle. 

Je dois respecter les consignes sanitaires. Dans le 

cas contraire, je serai exclu, et mes parents devront 

venir me chercher. 

A chaque fin de cours, l’enseignant regroupe ses 

affaires, ouvre les fenêtres pour aérer la pièce et 

ferme la salle de classe à clef. Il n’est pas possible 

de garder un élève en classe en fin de cours puisque 

chaque enseignant doit accompagner sa classe 

jusqu’à la cour de récréation.. 

 
Après la récréation, l’enseignant va chercher ses 

élèves en rang dans la cour. 
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Pendant la récréation 

Pour les élèves… Pour les personnels… 

A la sonnerie, j’attends l’autorisation du professeur 

pour me lever.  

L’enseignant invitera ses élèves, un par un (en le 

nommant) à se lever, se nettoyer les mains au gel et 

à sortir. 

Avant de quitter la salle, je dois me laver les mains 

avec du gel hydro alcoolique. 

L’enseignant doit se laver les mains à l’entrée et à la 

sortie de la salle des professeurs. 

Le port du masque reste obligatoire et je me rends 

directement dans la cour de récréation  

Le service de Vie Scolaire vérifie l’ouverture des 

portes de hall sur les cours. 

Je n’ai pas besoin de toucher aux poignées ni aux 

portes qui sont déjà ouvertes. 
 

L’accès aux toilettes est organisé par le service de 

Vie Scolaire. Le lavage des mains au savon est 

obligatoire à l’entrée et à la sortie des toilettes. 

 

Pendant la récréation, je veille à respecter les 

gestes barrière.  
 

A la sonnerie, je me range à l’emplacement prévu 

pour ma salle. J’attends calmement que mon 

professeur vienne me chercher. 

 

A l’entrée en salle, je me nettoie les mains au gel 

hydro alcoolique et je rejoins ma table. 
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La Restauration : aucun déplacement sans le masque 

Pour les élèves… Pour les personnels… 

Avant de quitter la salle de classe, je range mes 

affaires, je prends mon 2ème masque dans son petit 

sac plastique, je n’oublie pas mon deuxième sac 

plastique, je laisse mes affaires à ma place et je 

n’oublie pas de me laver les mains avec du gel 

hydro alcoolique 

Les agents préparent la salle de restauration. 

Ils doivent désinfecter les tables avant le second 

service, en ayant pris soin d’ouvrir les fenêtres. 

Le port du masque est obligatoire. Je ne peux 

sortir de la salle sans lui. 

Le port du masque, de la visière et des gants est 

obligatoire pour les agents qui assurent le service 

des plats. 

Je me dirige alors dans la cour de récréation. 

L’assistant d’éducation qui surveille le self place 

les élèves et fait respecter la distanciation 

physique entre les groupes. 

Un surveillant viendra chercher ma classe et nous 

accompagnera aux toilettes avant d’aller au self. 

Lavage des mains au savon. 

L’assistant d’éducation autorise l’élève à se lever 

pour débarrasser son plateau. Il fluidifie le passage 

et évite les croisements. 

Je prends mon plateau dans la chaine et j’avance 

uniquement dans la file lorsque la marque au sol 

est libérée, sinon j’attends. 

A la sortie du self, l’assistant d’éducation rappelle à 

l’élève qu’il doit mettre son 2nd masque et se 

passer les mains au gel hydro alcoolique avant de 

rejoindre la cour de récréation. 

En arrivant dans la salle, un assistant d’éducation 

me dit où je dois m’asseoir.  
Il est interdit de se servir du micro-ondes collectif. 

Je n’ai pas besoin de me déplacer pour l’eau. Un 

broc sera à disposition sur ma table. 

Les personnels qui mangent au self doivent se 

laver les mains avant et après le repas. 

Je retire mon masque pour manger et le mets dans 

le sac plastique prévu à cet effet. 
 

Je me lève sur autorisation du surveillant pour 

débarrasser mon plateau et suis ses consignes 

pour quitter le réfectoire et rejoindre la cour de 

récréation. 

 

Du gel sera mis à disposition à la sortie du 

réfectoire. 
 

Je mets mon deuxième masque avant de rejoindre 

la cour de récréation. 
 

Si je suis externe, je quitte l’établissement et 

reviens pour les cours de l’après-midi avec un 

nouveau masque propre 
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A la sortie de  17 h 

Pour les élèves… Pour les parents... Pour les personnels… 

A la demande du professeur, je 

regroupe mes affaires et les 

range dans mon sac. Je laisse 

ma place nette. 

Étant donné le nombre d’élèves 

sortant simultanément du collège, 

les parents venant récupérer leur 

enfant à la sortie sont invités à 

attendre leur enfant à une distance 

raisonnable du collège. 

L’enseignant demandera aux 

élèves à l’appel de leur nom 

de se lever, de se désinfecter 

les mains au gel hydro-

alcoolique et de sortir. 

A la sonnerie, j’attends 

l’autorisation du professeur pour 

me lever. Chacun sortira à tour 

de rôle, après s’être passé les 

mains au gel hydro alcoolique, un 

par un, en respectant le sens de 

circulation. 

Si un parent doit se rendre à 

proximité immédiate de la grille, il 

devra porter un masque et veiller au 

respect de la distanciation physique 

et des gestes barrière. 

L’enseignant regroupe ses 

affaires, ouvre les fenêtres 

pour aérer la pièce et laisse la 

salle ouverte pour le 

nettoyage. 

Chacun doit se diriger vers la 

sortie du collège sans attendre 

des camarades en respectant la 

distance d’au moins un mètre 

avec ses camarades. 

 Il n’est pas possible de garder 

un élève en fin de cours. 

Le port du masque reste 

obligatoire jusqu’à la sortie du 

collège pour tout le monde. 

 Les personnels de Vie Scolaire 

veilleront à ce que les élèves 

devant prendre les transports 

en commun montent 

rapidement dans leur bus. 

Après avoir franchi le portail du 

collège, les élèves prenant le bus 

devront entrer sans attendre dans 

leur bus. 

Ils devront garder leur masque au 

minimum durant tout le trajet. 

 Les personnels de Vie Scolaire 

rappelleront aux élèves ne 

prenant pas le bus qu’ils ne 

peuvent pas rester devant le 

collège et qu’ils doivent rentrer 

chez eux. 

Les élèves ne prenant pas le bus 

devront soit rentrer chez eux soit 

rejoindre le véhicule de leurs 

parents sans attendre. 

Ils garderont leur masque. 

 Les personnels de Vie Scolaire 

indiqueront aux élèves et 

parents l’obligation du port du 

masque dès lors que la 

distanciation physique est 

compromise. 
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L’administration 

Pour les élèves… Pour les parents… Pour les personnels… 

L’accès à l’administration est 

interdit 

Les familles doivent contacter 

l’établissement par mail 

(ce.0771661m@ac-creteil.fr) ou 

par téléphone : 01 64 75 83 60 

Chaque personnel administratif a 

un bureau. Il doit veiller à limiter 

ses déplacements. Le téléphone 

permet les appels internes. 

Si j’ai un document à remettre à 

l’administration, je peux le 

déposer en Vie Scolaire ou à 

l’intendance en ce qui concerne 

les règlements de cantine. 

Les contacts par l’ENT sont 

également possibles. 

L’accès aux bureaux des 

secrétariats sera bloqué par un 

dispositif barrière. Si un 

personnel doit échanger avec un 

personnel administratif, il doit 

rester sur le seuil de la porte. 

Merci de respecter cette 

distanciation. 

Les documents seront transmis 

au destinataire. 
 

Le port du masque est 

obligatoire. De même, il devra se 

nettoyer les mains avant et après 

tout déplacement hors bureau. 

  

Le personnel administratif 

privilégie les échanges par mail. 

Le dépôt des documents doit 

être fait à l’entrée du bureau. 

  

Le personnel administratif doit se 

nettoyer les mains avant tout 

déplacement et retour au bureau. 

mailto:ce.0771661m@ac-creteil.fr


10/10 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le service de Vie Scolaire 

Pour les élèves… Pour les parents… Pour les personnels… 

Je ne vais à la Vie Scolaire que 

si j’en ai un réel besoin. Je 

n’accompagne pas de camarade. 

Si votre enfant ne se sent pas 

bien, vous serez contactés par le 

service de Vie Scolaire ou par 

l’infirmière. Vous devrez alors 

venir chercher votre enfant. 

Un élève malade devra être isolé 

et installé à l’infirmerie. Le 

personnel respectera alors les 

consignes de protection et 

préviendra la famille. 

Je reste derrière le marquage au 

sol situé devant la porte du 

bureau de Vie Scolaire. 

 

Après le départ de l’élève 

malade, le local sera nettoyé par 

les agents en respectant le 

protocole transmis par les 

autorités. 

Si une personne est déjà entrée, 

j’attends à l’extérieur, derrière le 

marquage au sol. 

 

L’ordinateur et les espaces de 

travail seront nettoyés par le 

personnel de Vie scolaire 

pendant la journée, après 

utilisation. Du matériel sera mis à 

disposition dans le bureau. 

Si je me sens malade, je le 

signale à la Vie Scolaire qui me 

prendra en charge et contactera 

l’infirmière les jours de présence 

de celle-ci. 

 

Le personnel nettoie ses mains 

au gel hydro alcoolique en 

arrivant au bureau et avant d’en 

sortir. 

  

Des masques chirurgicaux et des 

visières seront mis à disposition 

des personnels de Vie Scolaire 

dans certaines situations( élèves 

malades, risque de distanciation 

physique compromise, etc…). 


