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PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 APPLICABLE A PARTIR DU 3 MAI 2021 

COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND 

Dans le cadre du protocole sanitaire national paru le 30 octobre 2020 et mis à jour le 1er février 2021 (consultable en 

cliquant sur ce lien), le protocole sanitaire du collège François MITTERRAND est modifié à compter du 3 mai 2021. Tous 

les élèves seront accueillis selon l’emploi du temps annuel. Les élèves de 4e et 3e seront accueillis selon le principe de 

la « demi-jauge », avec une alternance entre les enseignements en présentiel et en distanciel. Cette ouverture est 

conditionnée d’une part à l’évolution sanitaire départementale et d’autre part à un strict respect des protocoles 

ministériel et départemental dont le présent document se veut une mise en application. Dans le cas où le présent 

protocole ne parviendrait pas à être réalisé, le chef d’établissement préviendrait sans délai les familles de l’impossibilité 

de l’accueil des élèves attendus.     

Les personnels et les élèves doivent prendre leur température avant leur départ pour l’établissement. En cas de 

symptôme pouvant s’apparenter au Covid-19 (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 

digestifs, …) ou de fièvre supérieure à 37.8°, il ne faut pas se rendre au collège et informer la direction. 

La règle de distanciation physique n’est pas obligatoire dans les espaces clos, ni dans les espaces extérieurs entre les 

élèves d’une même classe. Le port du masque reste obligatoire pour les élèves et les adultes, dans les espaces clos et 

extérieurs. 

Les gestes barrière doivent être scrupuleusement respectés par tous : 

- Se laver très régulièrement les mains, au savon ou avec du gel hydro-alcoolique (à disposition dans tous les 

espaces utilisés par les usagers). 

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. 

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. 

- Saluer sans se serrer la main, les embrassades sont proscrites. 

Le port du masque : il est obligatoire pour tous dès l’entrée dans l’établissement. Les parents devront fournir les 

masques de leurs enfants. En cas d’impossibilité, l’établissement pourra en fournir aux élèves qui n’en ont pas. 

 

CONCERNANT LES ELEVES 

Les élèves devront se présenter, en portant un masque, à l’heure prévue dans leur emploi du temps. L’accueil sera 

assuré par la vie scolaire. Les élèves qui commencent leur journée à 9h ou plus tard pourront rejoindre directement 

leur salle, où leur enseignant les prendra en charge. 

Les élèves de 6e et de 5e seront accueillis selon leur emploi du temps habituel.  

Jusqu’à nouvel ordre, les élèves de 4e et 3e seront accueillis selon le principe de la « demi-jauge », c’est-à-dire avec une 

présence fixée à 50% des effectifs. Pour permettre la mise en place de cette hybridation des enseignements de la 

meilleure façon possible, l’organisation suivante est retenue : 

- lundi-mercredi-vendredi : 401/402/301/302 en présentiel, 403/404/303/304 en distanciel  

 - mardi-jeudi : 403/404/303/304 en présentiel, 401/402/301/302 en distanciel  

Cette répartition s’inverse la semaine suivante. Les modifications que cela implique seront accessibles à tous dans 

pronote. 

https://www.education.gouv.fr/rentree-novembre-2020-modalites-pratiques-305467


                                                                                                                 

Page 2 sur 4 
 

La limitation du brassage entre classes est mise en œuvre. Les classes resteront donc dans la même salle tout au long 

de la journée, sauf pour les cours ayant lieu dans les salles spécialisées (sciences et arts). Les salles affectées aux classes 

sont renseignées dans pronote. Les salles seront aérées, nettoyées et désinfectées régulièrement, dans le strict respect 

du protocole sanitaire national. Un sens unique de circulation est instauré dans l’établissement. Une signalétique est 

mise en place pour l’indiquer à chacun. 

La demi-pension sera assurée. Du gel hydro-alcoolique sera à disposition des usagers à l’entrée et à la sortie du 

restaurant scolaire (utilisation obligatoire pour tous avant de s’identifier par biométrie, et à la sortie du réfectoire). Le 

port du masque restera obligatoire lors des déplacements dans le self, et dès la fin du repas. Les élèves prendront leur 

déjeuner par groupes classes. Lors des repas, la règle de distanciation de deux mètres entre les tables de différents 

groupes classes sera respectée. Uniquement lors de la prise des repas, la règle de distanciation peut être assouplie car 

les élèves déjeunent par groupes classes. Les tables seront nettoyées avec un produit bactéricide entre deux 

utilisations. Une bouteille d’eau sera distribuée à chaque élève, avec son plateau et ses couverts et son pain, afin 

d’éviter les manipulations de carafes ou d’ustensiles en libre-service. Les bouteilles d’eau en plastiques ne devront pas 

sortir du réfectoire : après usage, elles seront recyclées. Le principe du repas pris en groupe classe implique le 

déplacement (lorsque cela est possible) ou l’annulation des cours et activités ayant lieu à 12h45. 

La survenue d’un cas confirmé parmi les élèves conduit à la fermeture dans les meilleurs délais et au plus tard le 

lendemain, de la classe concernée pour une durée de 7 jours. Les responsables légaux des élèves sont immédiatement 

informés. Cette information vaut justificatif de la suspension de l’accueil des élèves. 

 

CONCERNANT LES PARENTS 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements scolaires. Ils 

s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-

19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents doivent prendre la température de leur enfant avant le départ pour 

l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre dans l’établissement 

et la direction doit en être informée sans délai. 

Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Les masques « artisanaux » sont interdits : les parents 

doivent veiller à se procurer des masques de catégorie 1 a minima (filtration bactérienne supérieure ou égale à 90%). 

Dans l’attente, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ou la collectivité de rattachement dote chaque 

collège en masques, de même qualité que ceux mis à la disposition des enseignants (masques « grand public » de 

catégorie 1) afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui le souhaitent ou doivent en être équipés. 

 Les parents qui accompagnent leurs enfants en voiture ne doivent en aucun cas s’arrêter sur le rond-point situé 

sur le parvis du collège. Ils doivent impérativement se garer sur les emplacements prévus des parkings. 

Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage 

ou désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection. 

 

 Pour chaque venue au collège, les parents doivent fournir à leur enfant : 

- Un ou plusieurs masques, dans un emballage fermé (sac, boîte ou autre). Prévoir un masque par demi-journée. 

- Tout le matériel nécessaire au suivi des enseignements, en fonction de l’emploi du temps. 

- Une gourde, étiquetée au nom de l’élève, pour éviter de boire au robinet. 

- Des mouchoirs à usage unique. 
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ENTRETIEN DES LOCAUX 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la 
propagation du virus. 
 
Un nettoyage des sols, des grandes surfaces (tables, bureaux) ainsi qu’un nettoyage bactéricide des surfaces les plus 
fréquemment touchées par les élèves et les personnels dans les salles et espaces communs (comme les poignées de 
portes) sont réalisés une fois par jour. 
 

L’aération des locaux est assurée régulièrement. 
 

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID 

 
1. En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève : 

 
Les symptômes évocateurs sont : 
Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 
 
Conduite à tenir : 
❖ Isolement immédiat de l’élève avec un masque dans une pièce dédiée (salle de réception des parents) 
permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect 
impératif des gestes barrière. 
 
❖ Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les gestes 
barrière. 
 
❖ Rappel par le responsable de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts 
et consulter le médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. 
Un appui du médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les parents/responsables 
légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise en charge. 
 
❖ Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures. 
 
❖ Poursuite stricte des gestes barrière. 
L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou du 
médecin de l’éducation nationale. 
 
En cas de test positif : 
❖ Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la collectivité 
de rattachement. 
 
❖ La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités 
sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. 
 
❖ Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par les 
autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de 
niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières. 
 
❖ Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans les 
48h qui précèdent son isolement. 
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❖ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade selon le 
plan de communication défini par l’établissement. 
 
❖ Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter leur appui. 
 
 

 
 
 
2- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes évocateurs chez un adulte : 
 
Conduite à tenir : 
❖ Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible. 
Respect impératif des gestes barrière. 
 
❖ Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la 
réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet. 
 
❖ Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures. 
 
❖ Poursuite stricte des gestes barrière. 
 
En cas de test positif : 
❖ Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la collectivité 
de rattachement. 
 
❖ La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités 
sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. La médecine 
de prévention peut être sollicitée. 

 

❖ Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par les 
autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de 
niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières. 
 
❖ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adulte malade selon le 
plan de communication défini par l’établissement. 
 
❖ Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’adulte dans les 
48h qui précèdent son isolement. 
 
❖ Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apportent leur appui. 
 

 

 

 

La reprise des enseignements en présentiel pour tous les élèves implique le respect strict du présent protocole. 

Aucune forme de mise en danger de la sécurité sanitaire collective ne saurait être tolérée : tout manquement sera 

sanctionné, conformément aux dispositions du règlement intérieur du collège. Nous comptons sur le civisme et le 

sens des responsabilités de chacun. 


