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PROTOCOLE de REPRISE DES COURS à partir du lundi 30 novembre 2020 / COLLEGE VEYNES 

 

Le protocole de sortie du confinement du collège de Veynes s’appuie sur : le protocole Sanitaire réalisé 
par le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et sur les Directives adressées aux chefs 
d’Etablissement. 

Préambule  

Les professeurs disposent dans chaque salle de classe de matériel pour désinfecter le mobilier et de 
gels hydro alcooliques.  

Les élèves doivent avoir sur eux un flacon de gel hydro alcoolique (fait partie des fournitures 
obligatoires pour tous les élèves depuis la rentrée 2020).  

Ce protocole peut être modifié en fonction de nouvelles directives gouvernementales ou 
d’ajustements propres au collège.  

L’abandon de ce protocole vous sera indiqué par mail en fonction des consignes gouvernementales.  

Il est essentiel que nous soyons informés de tout changement d’adresse mail. (Informer en utilisant 
l’adresse COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND ce.0050022x@ac-aix-marseille.fr)  

 

Les Responsables Légaux  

- jouent un rôle essentiel pour le retour des enfants 

- sensibilisent leur(s) enfant(s) à la nécessité de respecter les gestes barrières au collège et aux 
abords, et dans les transports scolaires.  

- s’engagent à ne pas envoyer leur enfant au collège en cas de symptômes évoquant un Covid-
19 pour l’élève lui-même ou un membre de sa famille.  

- sont invités à vérifier sa température quotidiennement avant le départ pour le collège.  

Si la température est supérieure à 38°, l’enfant ne doit pas se rendre au collège.  

 

 

- doivent munir leur enfant de masque (1 pour ½ journée, 2 pour la journée entière (Demi-
pensionnaires) ; 3 pour les internes (à multiplier par le nombre de jours de présence) 
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Les élèves ne disposant pas de masques en recevront par le collège mais ceci est à éviter.  

- doivent fournir quotidiennement à leur enfant des mouchoirs en papier  

- vérifient que leur enfant part au collège avec son matériel (rien ne pourra lui être prêté) et 
qu’il n’apporte rien de plus que ce qui est nécessaire aux cours.  

- le sensibilisent à ne pas échanger d’objets personnels avec les autres élèves 

- doivent munir leur enfant d’une bouteille ou d’une gourde remplie d’eau, à ne pas oublier 
lors des cours d’EPS et chaque jour pour les repas à la demi-pension.  

- sensibilisent leur enfant au fait que boire au robinet contribue à la propagation de virus, 
bactéries….etc 

- ne doivent se présenter au collège que s’ils sont appelés pour récupérer leur enfant qui aurait 
manifesté des symptômes du Covid-19 ou dans le cadre d’un RDV spécifique.  

- ne doivent pas se rassembler aux abords du collège 

 - le flacon de gel hydro alcoolique fait partie des fournitures obligatoires pour tous les élèves depuis 
la rentrée 2020.  

- veillent à ce que le masque utilisé par leur enfant soit propre 

 Extrait du protocole national :  

Compte tenu de l’apparition de variants du SARS-CoV-2 potentiellement plus transmissibles, seuls les 
masques chirurgicaux ou les masques "grand public" de catégorie 1 peuvent être portés. Afin que les 
familles puissent acquérir de nouveaux masques respectant ces exigences, un délai est accordé 
jusqu’au 8 février 2021. 

Concernant les enfants en situation de handicap, ceux-ci sont couverts par la dérogation générale au 
port du masque, fixée à l’article 2 du décret du 29 octobre 2020. Dans le certificat qu’il établit, le 
médecin se prononce, dans le respect du secret médical et sans avoir à en indiquer la nature, sur 
l’existence d’une situation de handicap justifiant qu’il soit dérogé à l’obligation de port du masque, 
conformément aux dispositions du décret du 29 octobre 2020. A compter du 2 novembre 2020, un 
délai d’une semaine pour présenter ce certificat au chef d’établissement ou au directeur d’école est 
donné aux représentants légaux des élèves concernés. Le cas échéant, et à l’initiative du chef 
d’établissement ou du directeur d’école, le médecin scolaire du secteur peut être sollicité pour établir 
ce certificat. L’avis du médecin référent détermine alors les conditions du port du masque pour les 
élèves présentant des pathologies particulières. 

 

Les Personnels 

- sont invités à vérifier leur température quotidiennement avant le départ pour le collège. (si 
la température est supérieure à 38°, le personnel ne doit pas se rendre au collège) 

- s’engagent à ne pas venir dans l’établissement en cas de symptômes évoquant un Covid-19 
pour eux-mêmes ou un membre de la famille.  

- veillent à ce que les élèves n’échangent pas d’objets personnels 



3 
 

- veillent à ce que les élèves n’utilisent pas de matériels pédagogiques qui n’auraient pas été 
désinfectés auparavant 

- doivent limiter au maximum les RDV avec les parents (privilégier le téléphone ou le mail) 

- les personnels pourront continuer de prendre leur repas dans l’établissement mais en 
respectant une distance entre eux.  

- les personnels devront limiter leur présence en salle des professeurs (pas plus de 6 
personnels, respect des gestes barrière….etc) 

- Les AVS-AESH peuvent reprendre l’accompagnement de leurs élèves avec un respect strict 
des gestes barrières. 

 

Infirmière , AS, Psy EN 

- devra limiter la réception d’élèves au cours de la journée . 

- AS et Psy EN devront limiter les RDV en présentiel.  

 

Accueil des Elèves  

A leur arrivée au collège, chaque matin, l’AED présent au portail rappellera aux élèves qu’ils 
doivent se laver les mains et respecter la distanciation sociale.  

Les élèves qui auraient oublié leurs masques vont en récupérer un à la vie scolaire puis vont 
se laver les mains.  

Le masque est de rigueur dans tous les espaces de l’établissement, il est conservé pour toute 
la durée de présence.  

Les portes d’accès vers les toilettes sont retirées ou bloquées en position ouvertes.  

Les déplacements doivent être limités dans la salle de classe.  

 

Transports scolaires : Responsabilité Conseil Régional PAS DE NOUVELLES INFORMATIONS 

 

 

Salles de classe et conditions particulières :  

Les salles de classe sont aérées (10mn au moins)  avant l’arrivée des élèves, le matin (agents), 
pendant les récréations (professeur), au moment des repas (professeur) et après le départ des 
élèves (professeur, fermeture par agents) 

Les salles sont aménagées avant l’arrivée des élèves (et vérifiées par les agents chaque matin) 

Dans la mesure du possible une distance d’un mètre entre les élèves est mise en place.  
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Des lingettes désinfectantes ou du matériel de désinfection seront disponibles dans chaque 
salle de classe 

Un nettoyage approfondi aura lieu une fois par jour 

Toutes les salles de classe seront aménagées (agents) de façon à ce que les tables des élèves 
soient face au tableau.  

La porte de la salle de classe reste ouverte jusqu’à ce que tous les élèves attendus soient 
arrivés  

Pas de bureau d’élèves à proximité des portes de la classe 

Pas de déplacement d’élèves pendant les cours 

Les élèves n’auront pas accès à la caisse d’ouvrages prévus pour la Veynes de lire.  

Pour l’instant la Veynes de lire est suspendue.  

 

 

ESPACES COLLECTIFS  

Un nettoyage approfondi est effectué une fois par jour.  

Un nettoyage des rampes et clenches sera effectué en milieu de chaque demi-journée.  

RECREATION  

 

Un temps de récréation sera organisé par demi-journée, les élèves pourront se rendre aux 
toilettes.  

Les bancs peuvent être utilisés.  

Les élèves devront respecter la distanciation physique pendant toute la durée de récréation.  

Cependant, la distanciation d’un mètre ne s’applique pas dans les espaces extérieurs pour les 
élèves d’une même classe ou d’un même groupe, y compris pour les activités sportives.  

Dans les toilettes les élèves doivent se laver les mains avant et après leur utilisation 

Les groupes d’élèves utilisent des accès différents pour retourner en cours.  

Le professeur ou l’AED récupère son groupe classe dans la cour, il attend que le groupe 
précédent soit dans sa classe pour monter (Bât C), il veille à ce que la distanciation physique 
soit appliquée durant les trajets.  

 

Demi-pension / Pause méridienne 

Le port du masque est obligatoire jusqu’à ce que l’élève soit assis à sa table pour manger.  

Le masque doit être changé après le repas de midi et du soir (pour les internes).  
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Les élèves externes reviennent l’après-midi avec un nouveau masque.  

Le repas sera servi dès 11h20 pour les élèves qui n’ont pas cours en M4.  

L’accès à la demi-pension sera organisé pour que les élèves mangent par groupe classe ou 
groupe de niveau. 

En attendant de monter au self, la distanciation physique entre les groupes devra être 
conservée, de même dans le self.  

Les élèves prennent leur repas et utilisent les tables en respectant la distanciation, un AED est 
présent au self.  

 

Lorsqu’un élève a terminé son repas et veut quitter sa table, il ne le fait que si l’accès au lieu 
de restitution des plateaux permet la distanciation.  

Dès qu’une table est vidée, l’agent présent dans le self la désinfecte, il prévient rapidement 
l’AED pour que de nouveaux élèves puissent rentrer prendre leur repas.  

L’agent présent au self ainsi que tous les adultes concourent également à l’application des 
gestes barrières.  

 

Activités sportives  

 
- Les élèves qui ont EPS dans la journée viennent au collège en tenue de sport. Il n’y aura pas 
d’accès aux vestiaires.  
 
- La section sportive VTT reprend son fonctionnement.   
 
- Les élèves doivent avoir leur propre bouteille ou gourde remplie d’eau. Boire au robinet 
facilite la propagation de virus, bactéries, maladies….etc 
 
- Les douches ne seront pas accessibles 
 
- La mise à disposition de matériel partagé au sein de la même classe est possible, mais une 
désinfection devra avoir lieu si ce matériel doit être utilisé pour un autre groupe classe avant 
un délai de 12h.  
 
- Le Protocole Sanitaire national a interdit les activités sportives à l'intérieur. 
 
Les cours d'EPS sont particulièrement touchés, la météo de cette fin d'hiver nous empêche 
parfois de prévoir des activités extérieures. 
 
En cas de mauvais temps, il appartient au professeur d'organiser son cours : soit en le 
supprimant, soit en proposant une activité dans une salle banale, soit en conservant une 
moitié de classe pendant la moitié de la séance et en inversant à mi-séance. 
 
Dans ce cas, la répartition en groupes s'effectuera en respectant l'ordre alphabétique de la 
classe. Cette disposition est applicable immédiatement.  
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CDI  

La procédure concernant l’emprunt des livres fera l’objet d’une information particulière.  

Les élèves ne doivent pas avoir accès à la caisse d’ouvrages prévus pour la Veynes de lire.  

Pour l’instant la Veynes de lire est suspendue.  

 

Internat  

Les élèves internes font l’objet d’une vigilance particulière : chambres (2 élèves) avec une 
distance d’au moins un mètre entre les lits.  

Le nettoyage des locaux des internes sera chaque jour approfondi pour les espaces collectifs.  

A l’intérieur des dortoirs, les déplacements seront limités et plus autorisés après le retour en 
chambre qui suit le repas du soir pour les collégiens.  

Aucun déplacement de chambre en chambre n’est accepté, toutefois les élèves peuvent en 
respectant le port du masque et les gestes barrières se regrouper au foyer. 

 

 

 

Cas d’un élève ou personnel manifestant des symptômes évoquant un Covid-19 lors de sa 
présence au collège  

- isolement immédiat à l’infirmerie ou dans un autre local de l’établissement 

Mise en place immédiate de la fiche thématique Cas Covid (page 51, 52, 53 du protocole 
national, recopié ci-dessous) 

 
SANITAIRE – GUIDE RELATIF AUX ETABLISSEMENTS SECONDAIRES Page 51 / 53 Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale et de 
la jeunesse avec le concours de Bureau Veritas Exploitation le 29 avril 2020 Les prescriptions du présent guide sont susceptibles d’être complétées 
ou ajustées en fonction de l’évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site education.gouv.fr pour leur actualisation.  

 
FICHE THEMATIQUE CAS COVID / PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID  
PROTOCOLE SANITAIRE ETABLISSEMENTS SECONDAIRES 
 
1- En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève :  
 
Les symptômes évocateurs sont :  
Survenue brutale d’un ou plusieurs des signes cliniques suivants : infection respiratoire aigüe avec 
fièvre ou sensation de fièvre, fatigue inexpliquée, douleur musculaire inexpliquée, maux de tête 
inhabituels, diminution ou perte du goût ou de l’odorat, diarrhée, altération de l’état général, etc... 
Une rhinite seule n’est pas considérée comme un symptôme évocateur de Covid-19. 
 
Conduite à tenir :  
Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce dédiée permettant 
sa surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Respect 
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impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation 
nationale.  
 
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 de 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 précédent son isolement.  
 
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. En cas de doute, contacter un personnel de santé de 
l’éducation nationale.  
 
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 :  
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Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et 
de la collectivité de rattachement.  
 
 
La personne concernée 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 précédent son isolement.  
 
Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apportent leur appui.  
 

 


