Collège Les Quatre Arpents
Lagny sur Marne

Il est important de rappeler que ce protocole prend appui sur le document diffusé par le ministère de l’Education
Nationale intitulé : « Protocole Sanitaire : modalités pratiques»
Ce protocole d’accueil des élèves repose ainsi sur le strict respect des cinq fondamentaux :
• Le port du masque sauf dans les situations où cela est impossible : pratique de l’EPS, repas, etc.
• L’application des gestes barrière
• La limitation du brassage des élèves
• Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
• La formation, l’information et la communication
Le protocole décrit dans ce livret prend en compte également les spécificités du collège :
• Les ressources humaines mobilisables en présentiel.
• La structure de l’établissement (superficie des salles, circulation des élèves, etc.)
• Les transports scolaires

Ce livret est conçu avant tout pour l’élève et sa famille, afin qu’ils puissent comprendre comment se fera l’accueil
des élèves à partir du 1er Septembre 2020.
Dans un premier temps, il décrit la « journée-type » d’un collégien, en précisant toutes les actions importantes à
réaliser. Il détaille ensuite l’organisation du temps scolaire.

La « journée-type » du collégien

Les règles… Pas à pas !
Pour les élèves…
✓

Je prends ma température
chaque matin : si j’ai 37,8° ou
plus, si je suis malade, je dois
rester à la maison.

✓

Je dois avoir 2 masques sur moi
pour être accepté au collège (un
par demi-journée). Des masques
réutilisables seront fournis par
le collège. Je fais attention à
laisser mes masques non
utilisés dans une pochette
propre.

✓

J’ai le droit de mettre dans mon
sac du gel hydro alcoolique et un
paquet de mouchoirs.

✓

Je viens au collège uniquement
lorsque j’ai cours, en fonction de
mon emploi du temps.

✓

Pour les parents…
✓

Je vérifie chaque jour la
température de mon enfant. Si
celui-ci a 37,8° ou plus, mon
enfant doit rester à la maison.

✓

Si un membre du domicile est
porteur du coronavirus, ou a des
symptômes, mon enfant doit
rester à la maison.

✓

Je m’assure que les 2 ou 3
masques en tissu de mon enfant
sont propres !

✓

Je rappelle à mon enfant les
gestes « Barrière ».

✓

Si mon enfant ne va pas bien au
collège ou ne respecte pas les
règles de sécurité sanitaire
mises en place, je sais que je
devrais venir le récupérer
immédiatement.

✓

L’entrée
du
collège
est
désormais interdite aux parents
d’élèves sauf pour rendez-vous
spécifique.
Toute
demande
devra être effectuée par mail ou
par téléphone.

Je privilégie le transport
individuel
(à
pied,
vélo,
trottinette, en voiture)

✓

Si je prends le bus, je porte un
masque et je m’installe tout
seul.

✓

Je veille à toujours respecter les
gestes « Barrière ».

✓

Si je ne vais pas au collège, je
suis les cours par l’ENT du
collège ou les moyens mis à
disposition par mes professeurs.

Pour les personnels…
✓

Si je suis malade, si j’ai de la
température (37,8° ou plus), je
reste à la maison ! Je préviens le
collège et je vais consulter mon
médecin.

✓

Si un membre de mon domicile
est porteur du coronavirus, ou
ressent des symptômes, je dois
rester à la maison.

✓

Si je suis une personne « à
risques », je dois poursuivre
l’enseignement à distance / le
télétravail lorsque cela est
possible.

✓

Je dois au moins avoir 2
masques propres pour aller au
travail (un par demi-journée).

µ

Les règles… Pas à pas !
Pour les élèves…

Pour les personnels…
Un personnel Vie Scolaire assure l’accueil des
élèves à la grille. Ce personnel a l’obligation de
porter un masque. Il s’assure que chaque élève
porte le sien et montre son carnet de
correspondance.
Un personnel Vie Scolaire est présent dans le hall et
rappelle aux élèves l’obligation de se nettoyer les mains
au gel hydroalcoolique puis de se diriger
immédiatement dans la salle de classe. Il est interdit de
se rendre sur la cour ou de rester dans le hall.
✓

✓

Je dois porter un masque dès que j’arrive devant le
collège. Sinon je ne serai pas accepté. Le masque ne
doit pas m’empêcher de dire bonjour !

✓

Je veille à garder une distance d’au moins un mètre
avec mes camarades à chaque fois que c’est
possible. Je limite au maximum les contacts
physiques.

✓

Je ne touche à aucune poignée de porte. La porte
d’entrée du collège est ouverte… Je peux donc
entrer dans le hall !

✓

Tous les personnels de Vie Scolaire et les
enseignants doivent porter un masque propre
pendant leur service (Un par demi-journée).

✓

Les agents techniques doivent vérifier chaque
matin le contenu des flacons de gel hydroalcoolique
et procéder au réajustement si nécessaire avant
l’arrivée des élèves. Les commandes doivent être
anticipées par le service Intendance.

✓

Les agents techniques procèdent chaque matin au
nettoyage des salles en respectant le protocole
sanitaire transmis par la collectivité. Ils veilleront
à aérer régulièrement les salles.

✓

Il convient de bien attacher son vélo ou sa
trottinette en les espaçant.

✓

En entrant dans le hall du collège, je dois me laver
les mains avec du gel hydroalcoolique. Si un élève
est devant moi, j’attends en laissant de la distance.

✓

L’accès aux casiers est autorisé mais je fais
attention à ne pas aller toucher les casiers des
autres.

✓

Les professeurs principaux ont préparé un plan de
classe et l’ont transmis au préalable aux élèves afin
qu’ils sachent où ils devront s’asseoir.

✓

Je veille à toujours respecter les gestes « Barrière »
et à garder au maximum une distance d’un mètre
avec mes camarades, y compris en récréation

✓

Les élèves conserveront la même salle et la même
place durant tous les cours, afin de limiter les zones
où ils se rendront et de faciliter un traçage éventuel.

✓

En arrivant devant la salle, je peux constater que la
porte et les fenêtres sont ouvertes. C’est normal ! Le
professeur les fermera.

✓

En arrivant dans la salle, l’enseignant fermera la
porte et les fenêtres si besoin. Il se nettoiera alors
les mains avec du gel hydroalcoolique. Le cours
peut commencer !

Les règles… Pas à pas !
Pour les élèves…
✓

✓

J’arrive en classe dans le calme et je m’installe à la
place que le professeur m’a indiquée. Nous pouvons
être deux par table mais il faut essayer de limiter
les contacts et garder son masque.

Pour les personnels…
✓

✓
✓

Du gel hydroalcoolique sont à la disposition de
l’enseignant dans chaque salle. Des gants sont
également disponibles en salle des professeurs ou à
la direction si besoin (photocopies par exemple)
Les agents techniques contrôlent chaque matin lors
du nettoyage des salles et veillent le cas échéant au
réassort de ces produits.

✓

Lorsque la distanciation physique risque de ne pas
être respectée (élèves porteurs d’un handicap, etc.),
des masques chirurgicaux et des visières peuvent
être mis à la disposition des personnels
(Enseignants, AESH, etc.). Il convient de se
rapprocher de la direction.

✓

Chaque enseignant doit garder ses stylos pour
tableaux blancs. Ils ne doivent pas être laissés en
salle.

✓

A la fin du cours, l’enseignant doit nettoyer son
poste de travail (ordinateur, clavier, souris, brosse
pour tableau et table) avec les produits mis à sa
disposition. Aucun papier ou dossier personnel ne
doit être laissé sur le bureau.

Je n’ai pas le droit de me déplacer pendant le cours
ni à l’intercours. Je dois rester à ma place.

✓

J’évite dans la mesure du possible de prêter ni
emprunter d’affaires à mes camarades.

✓

Le professeur choisit les élèves qui viendraient
intervenir au tableau, pour que cela se passe dans
le calme et en limitant la circulation des élèves.

✓

A la fin du cours, je range mes affaires et je vais
directement au cours suivant.

✓

J’attends calmement l’arrivée du prochain
professeur. Je n’ai pas le droit de me déplacer.

✓

Je dois respecter les consignes sanitaires. Dans le
cas contraire, je serai exclu(e) de la salle, et mes
parents devront venir me chercher.

✓

A la fin de mes cours je range mes affaires et sors
directement en gardant mon masque. Je ne
m’attarde pas devant le collège afin d’éviter tout
regroupement.

L’enseignant doit être ponctuel afin de ne pas
laisser ses élèves sans surveillance. Il doit anticiper
également le nettoyage de son espace de travail.
Il aura au préalable récupéré ses masques
réutilisables dans son casier.

L’ACCES AUX TOILETTES

Les règles… Pas à pas !
Pour les élèves…
✓

J’attends l’autorisation du professeur pour me
lever.

✓

Avant de quitter la salle, je dois me laver les mains
avec du gel hydroalcoolique.

✓

Le port du masque est obligatoire.

✓

Avant d’entrer dans les toilettes, je vérifie que
personne n’attend à l’intérieur, afin d’éviter de
croiser d’autres camarades.
Avant de sortir des toilettes, je dois me laver les
mains au savon ou au gel hydroalcoolique.

✓

Pour les personnels…
✓

L’enseignant donne l’autorisation et ouvre la porte
à l’élève qui sera pris en charge par l’un de ses
collègues de surveillance.

✓

Les agents techniques procèdent au nettoyage des
toilettes régulièrement en suivant le protocole
transmis par la collectivité. Ils procèdent
également au nettoyage des poignées des salles de
classe (et surfaces proches) avant chaque nouveau
cours

Les règles… Pas à pas !
Pour les élèves…
✓

Je ne vais à l’administration
que si j’ai un besoin réel. Je
n’accompagne
pas
mes
camarades !

✓

Je n’entre pas dans les bureaux
administratifs mais je reste sur
le seuil de la porte.

✓

Si une personne est devant moi,
je respecte la distance d’au
moins 1 mètre.

✓

Je porte toujours mon masque.
Un adulte peut surgir de
partout ! (local photocopieur,
salle de réunion, etc.)

Pour les parents…
✓

La majorité des démarches
administratives est désormais
dématérialisée.

✓

Les familles doivent contacter
l’établissement par mail ou
téléphone
avant
tout
déplacement.

Pour les personnels…
✓

Chaque personnel administratif
a un bureau. Il doit veiller à
limiter ses déplacements. Un
téléphone permet les appels
internes.

✓

Le personnel administratif doit
nettoyer ses mains au gel
hydroalcoolique
après
tout
déplacement et retour au bureau.

✓

Les agents techniques doivent
procéder au nettoyage des
bureaux en suivant le protocole
transmis par le Département de
Seine-et-Marne.

LA VIE SCOLAIRE ET L’INFIRMERIE

Les règles… Pas à pas !
Pour les élèves…
✓

✓

✓

✓

Je ne vais à la Vie Scolaire ou à
l’Infirmerie que si j’ai un besoin
réel. Je n’accompagne pas mes
camarades !

Pour les parents…
✓

Si l’enfant ne se sent pas bien,
ses parents devront le récupérer
au collège dans les plus brefs
délais.

Pour les personnels…
✓

Les personnels AED doivent
garder leur masque et se nettoyer
les mains régulièrement.

✓

Un élève malade devra être
installé et isolé à la Vie Scolaire
ou à l’Infirmerie. Le personnel
respectera alors les consignes de
protection et préviendra la
famille.

✓

Après le départ de l’élève malade,
le local doit être nettoyé par les
agents techniques en respectant
le protocole transmis par les
autorités.

✓

L’ordinateur et les espaces de
travail doivent être nettoyés par
le personnel après utilisation.
Des lingettes ou du papier imbibé
de solution hydroalcoolique sont
mises à disposition des usagers
dans le local.
Des masques chirurgicaux et
visières sont mis à la disposition
des
personnels
AED
pour
certaines
situations
(élèves
malades, risque de distanciation
physique compromise, etc.)

Je reste sur la marque collée au
sol. Je ne vais pas plus loin si je
n’ai pas l’autorisation.

Si une personne est déjà là, je
repasserai plus tard.

Si je suis malade, je le signale à
la Vie Scolaire, qui me prendra
en charge.

✓
✓

Des affiches me rappellent la
conduite à tenir.

