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PROTOCOLE SANITAIRE du COLLEGE SAINT EXUPERY MACON

applicable à partir du 22 JUIN 2020 pour l'accueil de tous les élèves selon l'emploi du temps

Fin de l'enseignement à distance
Version conforme au protocole sanitaire du Ministère de l'Education Nationale reçu le 17 juin à 21h41

Désinfection avant la reprise. Nettoyage et désinfection des sols, surfaces, objets au moins une fois par jour pour les 

espaces utilisés ou de passage. Aération des locaux au minimum toutes les 3 heures et durant au moins 15 minutes à 

chaque fois.

Enseignants, Parents d'élèves, Elèves : Message Pronote et sur le site du collège.

Information pratique sur la distanciation physique et les gestes barrière dont l'hygiène des mains par les personnels de 

santé. 

Le principe est la distanciation physique d’au moins 1 mètre lorsqu’elle est matériellement possible, dans les espaces clos 

(dont la salle de classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. 

Si la configuration des salles de classe (surface, mobilier, etc.) ne permet absolument pas de respecter la distanciation 

physique d’au moins 1 mètre, alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les 

élèves et les élèves doivent porter le masque de protection dans la classe. La distanciation physique doit être maintenue 

entre les élèves de groupes différents. 

Limitation des flux. Port du masque obligatoire.

Arrivées maîtrisées,respect de la distanciation (balisage, fléchage, sens de circulation jusqu'à la cour sauf par temps de 

pluie, les élèves seront dirigés vers les salles). Les portes restent ouvertes pendant ce temps d'accueil pour éviter les 

points de contact. Ouverture à 7h30. Les élèves arrivent au collège avec un masque (un autre dans un sac pour les 

DP). Désinfection des mains obligatoire à l'arrivée dans la salle de classe.

Pas d'utilisation des salles spécifiques. Déplacements limités, sortie en respectant les distanciations. Aération de toutes les 

salles par le dernier utilisateur du matin et à chaque récréation. Les casiers seront condamnés et les sacs resteront dans 

les salles de classe. 

A respecter et faire respecter par tous les personnels (1 mètre) dans tous les espaces. En cas d'impossibilité, le port du 

masque est obligatoire.

Principes fondamentaux : maintenir la distanciation physique ; appliquer les gestes barrière ; limiter le brassage des élèves ; assurer le 

nettoyage et la désinfection des locaux ; former, informer et communiquer.

Lavage des mains (distributeur de savon et papier essuie-mains), port du masque grand public (obligatoire dès l'entrée au 

collège pour tous les déplacements et chaque fois que la distanciation physique d'au moins un mètre n'est pas possible). 

Sens de circulation établi : montée escaliers A, descente escaliers B, C ou D selon le fléchage au sol. Les élèves ne 

changent pas de salle, les professeurs et surveillants changent de salle.



Gestion des circulations

Demi-pension

Récréation

Activités sportives et culturelles

Enseignements spécifiques

Personnels

CAS COVID élève

Infirmerie

Bureau de Vie Scolaire

Professeurs 

En cas de besoin d'une consultation de l'infirmière, les enseignants utiliseront Pronote pour demander son intervention. Elle 

viendra dans la classe pour prendre en charge l'élève.

Fermé aux élèves. En cas de besoin les assistants d'éducation se rendront dans les classes.

→La salle des professeurs sera ouverte avec le respect des gestes barrière. Le photocopieur est utilisable et sera à 

désinfecter par chaque utilisateur (produits de désinfection disponibles).

→Pas d'exclusion de cours. Si comportement inadapté, appel via Pronote des CPE, puis appel des parents et retour à la 

maison.

→Conformément à sa liberté pédagogique, chaque professeur pourra emmener sa classe en extérieur en respectant les 

règles de distanciation. En cas de nécessité, un appel à la Vie Scolaire peut être effectué via Pronote.

Sens de circulation établi : montée escaliers A, descente escaliers B, C et D. Signalétique. Lors du changement de salle 

des professeurs, surveillance par la Vie Scolaire.

Les DP devront se munir de leur deuxième masque pour se rendre au réfectoire. Lavage de mains obligatoire avant et 

après manger. Avant de se laver les mains à l'entrée, les élèves jettent leurs masques dans les poubelles prévues ou, s'il 

est en tissu, le rangent dans un sac pour le laver. Services organisés en respectant les groupes. Sens de circulation établi 

: entrée habituelle, passage de carte à la borne mais sortie par l'escalier donnant sur la cour. Ventilation entre les deux 

services de 15 minutes. Nettoyage approfondi à l'issue des services. Les sanitaires des réfectoires seront fermés. Seuls les 

DP sont accueillis.

→Les personnels souhaitant manger au restaurant scolaire seront accueillis en fonction du nombre de places disponibles 

et en respectant la distanciation.

Récréation en classe ou en extérieur à l'appréciation et sous la responsabilité des professeurs qui auront en charge la 

classe. Le brassage des classes est interdit. Passage individuel aux toilettes. Surveillance partagée par les professeurs en 

classe. Temps de récréation et méridien : bancs, hall, ballons interdits.

EPS : les professeurs récupèrent les élèves dans la salle de classe. 

Pratique physique de basse intensité. Pas d'utilisation des vestiaires. Pas de sport de contact, de jeux de ballon ou de jeux 

collectifs. Privilégier les activités extérieures et des parcours sportifs individuels.

→Ni clubs ni ateliers sur le temps méridien. 

CULTUREL : Le CDI et le Foyer restent fermés aux élèves. 

Pas d'utilisation des salles spécifiques (éducation musicale, arts plastiques, sciences…). FLS en salle 202 bis et 

Germanistes en salle 206, ULIS en salle 3 bis. Suppression des options.

Respecter les principes fondamentaux, utilisation d'un matériel individuel. Nettoyage de l'ordinateur, clavier, souris, 

télécommande vidéoprojecteur et bureau utilisés par chaque utilisateur (produits à disposition).

Seuls les intervenants extérieurs sont admis dans l'établissement sur rendez-vous. Après enregistrement à l'accueil, port du maque et 

désinfection au gel hydroalcoolique obligatoires.

Isolement immédiat avec masque. Appel des parents. Nettoyage approfondi pièce d'isolement (bureau AS/Médecin 

scolaire). Informer les autorités académiques, la collectivité ; les personnels et enfants qui ont été en contact.


