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Le	15	novembre	2021	

COVID	:	RESTONS	VIGILANTS	
	

Adaptations	sanitaires	
Référence	:	«	Protocole	et	cadre	de	fonctionnement	»	Ministère	Aout	2021	

Durant	la	crise	sanitaire	découlant	de	l’épidémie	de	la	COVID,	l’organisation	du	collège	doit	être	
revue	régulièrement	pour	mener	au	mieux,	dans	 le	cadre	des	recommandations	sanitaires,	sa	mission	
d’enseignement	et	d’éducation	(les	adaptations	sanitaires	ci-dessous	sont	donc	susceptibles	d’évoluer).	

Le	 port	 du	 masque	 (dans	 les	 locaux	 ou	 en	 extérieur)	 s’adapte	 au	 Protocole	 et	 cadre	 de	
fonctionnement	selon	le	niveau	retenu	par	le	Ministère.		

L'accueil	du	public	est	limité		

Pour	accéder	aux	locaux,	le	port	du	masque	est	obligatoire	et	les	mains	doivent	être	désinfectées.	
Les	conditions	d’accueil	sont	adaptées	pour	limiter	la	proximité	physique.		

Le	brassage	des	élèves	est	limité	
	

Les	abords	de	l’établissement	:	les	élèves	ne	sont	pas	autorisés	à	rester	aux	abords	du	collège.	Ils	
se	présentent	aux	heures	d’ouverture	du	portail.		
	

Entre	 8h30	 et	 8h45	 :	 Les	 6ème,	 5ème	 ,	 4ème	 et	 3ème	 se	 rendent	 dans	 la	 cour	 de	 récréation	 et	 se	
regroupent	 dans	 la	 zone	 attribuée	 à	 leur	 niveau	 (en	 cas	 d’intempérie,	 ils	 se	 rendent	 directement	 au	
gymnase).	A	la	sonnerie,	 les	assistants	d’éducation	donnent	l’autorisation	de	se	rendre	en	salle	niveau	
par	niveau	;	

A	17h	:	dès	qu’ils	quittent	 le	collège,	 les	 élèves	se	rendent	dans	le	bus,	attendent	leurs	parents	
sur	le	trottoir	ou	rejoignent	immédiatement	leur	domicile	(attroupement	interdit).		

Les	salles	de	classe	sont	aménagées	pour	exploiter	au	mieux	la	superficie.	Les	élèves	se	
déplacent	dans	les	différentes	salles	en	étant	vigilant	au	croisement.	

Les	bureaux	sont	nettoyés	avant	l’arrivée	des	élèves	en	début	de	chaque	demi-journée.	

Les	salles	sont	aérées	régulièrement	(en	début	de	demi-journée,	lors	des	recréations,	lors	des	
interclasses...		

La	salle	d’étude	est	divisée	en	4	zones	(1	zone	par	niveau).		

EPS	 :	 les	 activités	 s’adaptent	 aux	 consignes	 transmises	 par	 les	 autorités.	 Sur	 autorisation	 de	
l’enseignant,	 les	 élèves	 peuvent	 retirer	 leur	 masque	 lors	 de	 l’activité́	 physique.	
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Prévoir	 un	 3ème	masque	 ce	 jour-là̀	 ainsi	 qu’une	 petite	 bouteille	 d’eau	 personnelle	 (accès	 interdit	 aux	
robinets).		

Cours	ou	option	nécessitant	le	brassage	d’élèves	de	classes	différentes	:	dans	la	salle,	une	zone	
est	attribuée	à	chaque	classe	dans	la	mesure	du	possible.		

Recréations	:	Au	niveau	du	portail,	pas	d’entrée	ou	de	sortie	d’élèves	ou	d’adultes	sur	le	temps	
de	la	recréation	du	matin	(retour	EPS	5	mn	avant).		

o 6ème	,	5ème,	4ème	et	3ème		dans	la	cour,	sur	leur	zone	
o Par	temps	de	pluie	:	au	gymnase	par	zone…	

Demi-pension	:	ce	service	est	assuré	par	rotation	:	chaque	niveau	se	rend	dans	la	cour	sur	leur	
zone.	Une	assistante	d’éducation	vient	dans	la	zone	chercher	les	élèves	d’un	niveau	pour	le	passage	self.		

Les	élèves	sont	installés	par	niveau	et	par	classe.	Pour	organiser	le	tracing,	il	peut	être	demandé	
aux	élèves	d'une	même	classe	de	déjeuner	toujours	ensemble	pendant	une	période	donnée	(dans	ce	cas,	
le	groupe	d'élèves	est	constitué	par	les	élèves	eux-mêmes	afin	de	favoriser	leur	bien-être).		

Les	tables	sont	désinfectées	après	chaque	repas.	L’offre	alimentaire	et	les	couverts	sont	
organisés	(vrac	prohibé).		

Se	laver	les	mains	puis	se	servir.	

S’installer	dans	le	self	selon	les	consignes	de	l’assistante	d’éducation.	

Un	élève	par	îlot	prend	un	broc	d’eau	propre	et	le	remplit.	

Retirer	le	masque	par	les	élastiques	une	fois	assis	et	le	déposer	devant	son	plateau.	

Si	déplacement	pour	remplir	le	broc	d’eau	:	vérifier	qu’il	n’y	a	personne	au	point	d’eau,	remettre	
le	masque	pour	le	déplacement.	

A	 la	 fin	du	 repas,	 remettre	 le	masque	et	quitter	 la	 table	 en	 s’assurant	de	pouvoir	 respecter	 la	
distanciation	pour	la	desserte	et	reposer	le	broc	d’eau	sale.	

Une	fois	le	plateau	déposé,	retirer	le	masque	souillé,	le	mettre	dans	un	sac	fermé,	se	nettoyer	les	
mains,	mettre	le	masque	propre,	puis	quitter	le	self.		

Lors	des	temps	communs,	il	est	de	la	responsabilité	des	élèves	de	respecter	les	gestes	barrière	
dans	et	en-dehors	du	collège	 :	 être	attentif	 à	 la	distanciation	physique	 lors	des	déplacements	 (pas	de	
contacts	 physiques	 notamment	 aux	 abords	 du	 collège,	 lors	 des	 circulations	 dans	 les	 couloirs,	 des	
recréations	ou	de	la	pause	méridienne),	se	saluer	sans	se	faire	la	bise	ni	en	serrant	la	main,	tousser	et	
éternuer	dans	son	coude,	éviter	de	se	toucher	le	visage,	éviter	de	toucher	les	rambardes	ou	les	poignées	
de	porte...		

L’hygiène	est	favorisée	
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	Locaux	nettoyés	et	aérés	régulièrement.		

Port	 du	 masque	 obligatoire	 dans	 l’établissement,	 aux	 abords	 et	 dans	 les	 transports	
scolaires	selon	les	décisions	ministérielles	ou	préfectorales.		

Seuls	les	masques	chirurgicaux	ou	les	masques	grand	public	ayant	une	capacité	de	filtration	de	
90%	peuvent	être	portés.	Il	appartient	aux	responsables	légaux	de	fournir	des	masques	à	leurs	enfants.	

Prévoir	2	à	3	masques	propres	par	jour	:	1	pour	le	matin,	1	pour	l’après-midi	(le	changement	se	
fait	dans	le	self)	et	1	en	plus	si	EPS.	Prévoir	également	un	petit	sac	pour	y	mettre	le	masque	souillé.		

Si	 besoin	 pour	 raison	 de	 santé,	 le	 masque	 peut	 être	 retiré	 sur	 autorisation	 d’un	 adulte	 qui	
veillera	 à	 faire	 respecter	 la	 distanciation	physique.	Dans	 ce	 cas,	 retirer	 une	 attache	du	masque	d’une	
oreille	et	laisser	le	pendant	sur	l’autre	oreille.		

Désinfection	 régulière	 des	 mains	 (gel	 hydro-alcoolique	 fourni	 par	 l’établissement	 -	 savon	
avant	repas)	 :	Arrivée	au	collège	au	niveau	du	portail	 ;	après	 la	recréation	 ;	avant	et	après	 les	repas	 ;	
avant	et	après	EPS	;	après	s’être	mouché,	avoir	toussé,	avoir	éternué́	;	avant	d’aller	aux	toilettes	et	après.	

Le	prêt	de	matériel	est	 interdit	 (sauf	sur	autorisation	d’un	adulte)	 :	 l’élève	peut	apporter	sa	
bouteille	 d'eau	 personnelle	 (possibilité	 de	 boire	 en	 salle	 si	 autorisation	 de	 l’adulte),	 un	 paquet	 de	
mouchoir,	son	propre	gel	hydro-alcoolique	s’il	le	souhaite.		

Suivi	des	cas	

En	cas	de	symptômes	évoquant	la	Covid	(fièvre,	toux...)	:		

Si	vous	suspectez	que	votre	enfant	puisse	être	porteur	de	la	COVID,	merci	de	le	garder	à	domicile	
et	 de	 le	 faire	 tester.	 Son	 retour	 au	 collège	 sera	 validé	par	un	test	 négatif	 ou	par	 la	 fin	de	 l’isolement.	
L’élève	 ou	 le	 personnel	 ne	 doit	 donc	 pas	 se	 présenter	 dans	 le	 collège	 mais	 doit	 se	 signale	
immédiatement	(par	mail	:	secretariat@stsa17.org	ou	par	téléphone).	

		 	
Concernant	 les	 cas	 contact	 sur	 l’établissement	 :	 une	 personne	 est	 cas	 contact	 si	 elle	 a	 été	 en	

présence	 d’une	 personne	 testée	 positive,	 dans	 un	 lieu	 fermé,	 sans	masque,	 pendant	 plus	 d’un	 quart	
d’heure.	

Si	votre	enfant	est	cas	contact	vous	êtes	avertis	par	la	vie	scolaire	et	vous	devez	venir	chercher	
votre	enfant	et	respecter	les	consignes	de	la	CPAM.	

Si	un	cas	est	confirmé	:	

Sont	 identifiées	 les	 personnes	 avec	 lesquelles	 celui-ci	 a	 eu	 un	 contact	 (appréciations	
particulières	 :	 cours	 regroupant	 différentes	 classes,	 activités	 EPS,	 temps	 de	 restauration...).	
Les	responsables	 légaux	d’un	 élève	 identifié	comme	contact	 à	risque	sont	avertis	et	doivent	suivre	 les	
recommandations	des	autorités.	Durant	la	période	d’isolement,	il	suivra	les	cours	à	distance.	

Ne	sont	pas	concernés	 les	 élèves	 justifiant	d’un	schéma	vaccinal	complet	ou	ayant	contracté	 la	
Covid-19	depuis	moins	de	deux	mois	(les	responsables	légaux	devront	attester	sur	l’honneur,	que	leur	
enfant	remplit	bien	l’une	de	ces	deux	conditions,	pour	permettre	la	poursuite	des	cours	en	présence).	
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Dans	ces	deux	derniers	cas,	l’isolement	ne	s’applique	pas	et	l’élève	peut	poursuivre	les	cours	en	
présence	en	veillant	strictement	au	respect	des	gestes	barrières.		

	

Pédagogie	

En	 cas	d’absence	 :	 afin	 que	 les	 élèves	 absents	 puissent	 trouver	matière	 à	 travailler	 de	 chez	 eux,	 les	
professeurs	remplissent	régulièrement	le	cahier	de	texte	de	la	classe	sur	l’ENT,	généralement	en	fin	de	
journée.	Dans	 la	mesure	où	 l’équipe	pédagogique	assure	son	travail	en	présentiel	au	collège	et	qu’elle	
répond	déjà̀	à	de	nombreuses	sollicitations,	il	est	souhaitable	de	ne	contacter	un	enseignant	qu’en	cas	de	
difficultés	particulières	et	avec	parcimonie.	Il	est	demandé	à	l’élève	d’utiliser	en	priorité	les	ressources	
mises	à	sa	disposition	par	son	professeur	(ENT,	vie	scolaire,	sites	internet	extérieur).	Le	contact	avec	ses	
camarades	peut	également	être	complémentaire	(par	téléphone	ou	messagerie	mais	pas	en	présentiel).		

Plan	de	continuité	pédagogique	:	si	 le	collège	est	confronté́	 à	une	fermeture	partielle	ou	totale,	
les	 modalités	 d'enseignement	 à	 distance	 seront	 transmises	 immédiatement	 aux	 élèves	 et	 aux	
responsables	légaux	via	la	messagerie	du	collège	(ou	par	voie	postale	sur	demande).		

Impact	de	la	crise	sanitaire	de	la	Covid	19	

Ce	 contexte	 sanitaire	 exceptionnel	 peut	 être	 source	 d'anxiété́	 et	 avoir	 des	 conséquences	
psychologiques.	 Par	 ailleurs,	 les	 situations	 familiales	 peuvent	 être	 économiquement	 fragilisées.	
Mme	Richard	&	M	Redon	sont	mobilisées	afin	d’accompagner	les	situations	de	fragilité́	psychologique	ou	
économique.	 Ils	 sont	 joignables	au	05.46.35.50.48	pour	échanger	 téléphoniquement	ou	pour	solliciter	
un	RDV.		

	
	


