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Objet : Protocole d’accueil des élèves du collège les Hauts de Plaine à compter du 2 
novembre 2020 

 
 

Madame, Monsieur, chers parents 
 

Suite au Comité d’hygiène de santé et de sécurité au travail du 30 octobre 2020 qui s’est 
déroulé en présence des personnes ci - dessous : 
 
 
- Monsieur Verney : Principal 
- Madame Gilly : Adjointe gestionnaire  
- Mme Pignol : Enseignante 
- M Daudin : Enseignant 
- M Athuyt : CPE 
- Mme Morin : Infirmière  
- Mme Truphème : Conseillère départementale 
- Mme Otto Chantreau : Agent et Référente produit 
- M Blanc : Agent de maintenance et agent de prévention 
- Mme De Sousa : Parent d’élève 
- M Andreys : Parent d’élève 

 
Il a été entériné le protocole pédagogique et sanitaire suivant : 
 
Préambule 
 

• Tous les élèves reviennent au collège le 2 novembre 
• Protocole sanitaire respectant les grands principes du protocole sanitaire national du 29 

octobre 2020 
• Protocole renforcé qui se base sur l’organisation mise en place lors du 1er déconfinement 
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Organisation sanitaire : les transports 
 
 Les services de transport scolaire seront assurés dès la reprise, la limitation du brassage dans 
les transports scolaires n’est plus obligatoire. 
 Port du masque obligatoire si la distanciation physique ne peut être garantie. 

 
 

Organisation pédagogique 
 

• ►Pauses différenciées et libres pour les enseignants 
• ►Emplois du temps normaux 
• ►Cour du bas pour les 6èmes et les 3èmes 
• ►Cour du haut pour les 5èmes et les 4èmes 
• Salles 1, 2, 3, 4 pour les 6èmes 
• Salles 5, 6, 7, pour les 3èmes 
• Salles 8, 22 et 24 pour les 5èmes 
• Salles 10,  12  et informatique pour les 4èmes 
• Salles spécifiques et LV2 en fonctionnement normal 
• Pour les décharges, la famille devra envoyer un mail à la vie scolaire et récupèrera son enfant 

au portillon à heure fixe (10h, 11h, 12h, 13h30, 14h30 et 15h30). L’enfant restera au collège et 
pourra être récupéré à l’heure suivante si le parent ne se présente pas à l’heure convenue 
(pas de sortie possible en dehors des heures fixes). 

• ►Réflexion à mener autour des suivis de scolarité (organisation à venir) 
• ► Annulation du stage de 3ème 
• ► Limiter les formations et intervenants extérieurs. 
• ► En cas de brassage une liste des élèves présent dans la salle doit être rédigée 
• ► Clubs suspendus,  AS suspendue 
• ► PAP à distance  
• ► RDV parents profs à distance 
•  

 
Organisation sanitaire générale 
 

• Accès au collège par le portillon habituel pour tous les élèves sauf  pour 2 classes (Guenièvre 
et Lancelot) de 5ème et les 3 classes de  4ème qui passent par le portail supérieur à 8h et 13H30 

• Le port du masque est obligatoire pour les élèves à l’intérieur ,  à l’extérieur et pendant les 
déplacements 

• Les portes d’accès aux salles de cours et les portes des salles de cours demeureront ouvertes 
le matin. 

• Un affichage minimal demeure : port du masque obligatoire.  
• En cas d’utilisation de salle de cours par plusieurs professeurs, le bureau, l’ordinateur devront 

être nettoyés par l’utilisateur / Prévoir son matériel personnel (stylos) 
• Chaque personnel devra enlever le plus possible d’affaires personnelles et nettoyer son 

bureau en fin de journée (Administration – CPE – AS –COPSYEN – AED-TICE – CDI- Chef de 
cuisine) 

• Les photocopieurs : à nettoyer après utilisation 
• Les salles seront aérées autant que possible dans la journée et obligatoirement à la pause de 

10h, lors de la pause méridienne et à la pause de 15h20 
• Aération le matin avant l’arrivée des élèves 
• Les personnes extérieures pourront être accueillies si elles portent obligatoirement un masque 

 signature du registre (gel à disposition)  étiquette « visiteur » à coller ou remise d’un 
badge. Accès cependant limité au maximum 

• L’agent d’accueil effectuera une désinfection régulière des poignées, surfaces et stylos  
• Désinfection régulière des parties communes et surfaces régulièrement touchées 
• Les portes d’accès à l’Administration-infirmerie et à la cour Céüse demeureront ouvertes 
• Pas de gel à l’accueil des élèves Les élèves arrivent, se rendent dans leur salle et se 

désinfectent les mains (distributeur de gel hydro alcoolique dans toutes les salles) 
• Les portes d’accès aux bâtiments Céüse et Bure ainsi que les portes des salles de cours 

demeureront ouvertes autant que possible 
• Chaque professeur devra nettoyer le bureau, l’ordinateur à la fin du cours ou quand un(e) 



enseignant(e) lui succède. 
• Salle d’accueil COVID 19  infirmerie (pièce avec lits) / 2 kits avec protections nécessaires et 

lunettes de protection. La gestion du cas sera traitée par l’infirmière et ou le Chef 
d’établissement (appel famille, appel centre 15…) 

• Aération très régulière des pièces utilisées et désinfection régulière des surfaces les plus 
touchées. 

• Les photocopieurs seront à nettoyer  par l’utilisateur après manipulation 
• Les salles seront très régulièrement aérées dans la journée. 
• Le CDI sera de nouveau accessible  
• Les personnes extérieures pourront être accueillies si elles portent obligatoirement un masque 

 signature du registre (gel à disposition)  étiquette « visiteur » à coller ou badge autour du 
cou 

• L’agent d’accueil effectuera une désinfection régulière des poignées, surfaces et stylos  
• Les portes d’accès à l’Administration-infirmerie et à la cour Céüse demeureront ouvertes. 
 

 
Le Service de Restauration et d’Hébergement : 
 

• Les fontaines à eau pourront être utilisées par les élèves / désinfection une fois par jour. La 
gourde ou bouteille d’eau individuelle est à privilégier 

• Le nettoyage des tables s’effectuera comme avant (lors de la descente des chaises et après le 
service). 

• Le service : Lavage des mains à l’entrée/ ALISE/Gel hydro alcoolique / ligne de self / repas / 
dérochage / Gel hydro alcoolique / sortie 

• Les déplacements dans le self s’effectueront avec le masque. Pas de sens de circulation. 
• Le masque sera jeté ou changé à la sortie du self 
• Le salad’bar (buffet réfrigéré) est condamné jusqu’à nouvel ordre 
• La 2° porte SRH demeure ouverte pour la sortie des élèves – Désinfection des mains à la 

sortie 
• Un ordre de passage par jour et par classe sera mis en place 

 
Les blocs sanitaires : 

 
• La totalité des toilettes est équipé de distributeur d’essuie-mains individuels et de distributeur 

de savon. 
• La condamnation d’1 urinoir sur 2 (blocs sanitaires) est maintenue. 
• Une fiche de traçabilité est renseignée après chaque nettoyage. 

 
Les salles de cours: 

 
• Mise à disposition de lingettes – mouchoirs 
• Les salles de cours sont équipées de distributeurs de gel hydro alcoolique 
• Aération le matin avant l’arrivée des élèves et très régulièrement dans la journée 
• Le matériel pédagogique présent dans les salles de classe pourra être utilisé par le professeur. 

 
Les autres salles 

 
• La salle de repas des personnels demeure en accès libre. Un point d’eau avec distributeur de 

savon est à disposition des usagers. 
• Les prospectus, journaux (Accueil, salle des professeurs, Administration, Infirmerie) ne sont 

pas remis en circulation. 
• Condamnation des ascenseurs (sauf pour x élèves) 
• Accès limité aux salles suivantes : (CDI, salle d’étude, Foyer) par niveau 
• Salle informatique réservée à une classe 
• Salle de sport réquisitionnée en cas de pluie 

 
 

Des parents responsables 
 
 



• Ne pas envoyer son enfant à l’école en cas de symptômes et de fièvre (38 °) 
• Rappeler régulièrement les gestes barrières 
• Prévenir le collège en cas de symptômes ou de contamination avérée 
• Prendre la température avant le départ au collège 
• Procurer 2 masques (matin/après-midi) à son enfant et prévoir un sac plastique pour stocker le 

1er masque si celui ci n’est pas jetable 
• FOURNIR OBLIGATOIREMENT UNE GOURDE OU UNE BOUTEILLE d’EAU 

 
 

Des élèves responsables 
 

• Respect des gestes barrières et du port du masque 
• Respect de la distanciation dans la cour, les couloirs dans la mesure du possible 
• Avoir son matériel – Limiter les échanges 
• Avoir sa gourde ou sa bouteille d’eau et un paquet de mouchoirs jetables 

 
 
 
Des adultes responsables 
 

• Respect des gestes barrières et du port du masque 
• Respect du protocole mis en place 
• Ne pas venir au collège en cas de symptômes 
• Avertir l’administration en cas de doute ou de confirmation de la contamination 
• Rappel des règles aux élèves régulièrement et intervention obligatoire en cas de non-respect 

du protocole NOTAMMENT LE PORT DU MASQUE 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, chers parents mes salutations distinguées. 
 
 
 

Le Principal 
 
 
 
 

Bruno Verney 


