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Collège Charles SENARD 
Accueil par demi journée 
Groupes de moins de 15 élèves 
restauration 
 

 

Protocole sanitaire nationale 
https://www.education.gouv.fr/media/
67185/download 
 

5 pilliers 
Distanciation physique 
Gestes barrières 
Limitation des déplacements 
Nettoyage, désinfection des locaux et 
matériel 
Formation, communication 
 



Protocole des Personnels 
Agents, Enseignants, AESH, AED, Direction et administratifs   (cf annexe 3 nettoyage) 
  

Matériels 

• Le matériel est propre à chacun. Pas de 
prêt entre élèves mais des stylos dans 
chaque classe pour dépanner. 

• Produit désinfectant et sopalin 

• Film plastique pour les claviers et souris 

• Ne pas éteindre la session d'ordinateur 
pour le prochain professeur 

 
 

  

Distanciel 

• Cours et exercices toujours sur 
Pronote 
 

Espace de travail et repos 

• Salles des professeurs disponibles et 
nettoyées tous les jours. Distributeur 
de boisson non accessible. Les 
professeurs sont responsables du 
respect des règles sanitaires pendant 
la journée . 

• Photocopie : envoi des documents par 
mail au collège qui se charge de copier 
et de mettre dans les bannettes des 
professeurs. 

Gestes barrière et distanciation 

• Prise par les parents de la température avant 
de venir au collège 

• Port du masque obligatoire même en classe. 

• Gel hydro alcoolique à l'entrée de 
l'établissement, à l'entrée en classe 

• Poste de travail unique 

• Portes ouvertes, classes aérées. 

• Accompagnement des élèves par le 
professeur : de la cour à la classe; de la classe 
à la cour 

• Aucun élève hors de la classe sans un adulte 

 



Protocole des Elèves 
Accueil des 6ème 5ème lundi 18 mai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACCUEIL 

• Ouverture dès 7h45 matin et 12h30 
après-midi 

• Température prise avant de venir au 
collège et prise au collège en cas de 
symptôme 

• Masque obligatoire fourni par la 
famille. Masques disponibles au 
collège si besoin. (cf annexe 4) 

• Gel hydro alcoolique  à l'entrée de 
l'établissement et des classes. 

• Mouchoirs à usage unique apportés 
par l'élève. 
 

 

CLASSE 

• Salle unique par classe: 
 -    1er étage:  5ème 
   -   2ème étage:  6ème 

• Circulation balisée:  
- 6ème montée et descente escalier BC 
- 5ème  montée escalier AD 
              descente escalier AB 
- Entrée flèches vertes 
- Sortie flèches oranges 

• Récréation:  
 - cour de bas 6ème,   
 - cour du haut 5ème. 

• Place unique et nominative 

• Matériel individuel, pas de prêt entre 
élèves 

• Déplacements avec un adulte seulement 

TOILETTES 

• Passage aux toilettes à la récréation . 

• Lavage des mains avant et après 

• Présence d'un adulte 
 



Protocole EPS 
 
 - Mise en place de créneau EPS d'une heure en fin de demi-journée afin de reprendre doucement et 

progressivement l'activité, à une intensité faible ou modérée. 

(Nb : au regard également de la limitation des activités praticables, et  de l'accès impossible aux sanitaires pendant la 

séance - Prévoir donc une petite bouteille d'eau lors des séances). 

 - Ces créneaux EPS seront placés en fin de 1/2 journée scolaire afin d'éviter le retour en classe des élèves, et leur 

permettre un retour rapide au domicile pour se changer. Un passage des mains au gel hydro alcoolique sera effectué en fin 

de séance pour tous les élèves. 

 - Activités en plein air afin de respecter la distanciation sociale et en attendant la réouverture du gymnase du 

collège : courses, mouvements articulaires, renforcement musculaire dynamique et statique (Plateau sportif et cour du 

bas).  

 - Le professeur vient chercher les élèves en classe et les accompagne à l'activité. 

 - Il est demandé à l'élève de venir en tenue de sport, il n'y aura pas de vestiaire. 

2 groupes de 15 élèves maximum seront donc mis en parallèle en EPS.  

 - Tout élève ne respectant pas les consignes sanitaires donnés par le professeur se verra signaler à la direction et 

pourra se voir interdire l'accès au cours d'EPS. 

L'équipe EPS 



Protocole Infirmerie 

 
Préambule : chaque élève qui viendra au collège devra avoir vérifié sa température. S'il a 37.8°C ou plus, il ne peut venir. Cela reste une mesure de "confiance" 

entre la famille et le collège. Nous ne vérifierons pas la température des élèves au portail. Chaque élève doit avoir un masque et le porter EN CONTINU dans 

l'enceinte du collège.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conseil 

Conseils à donner à la famille face à des symptômes 

pouvant évoquer le COVID 

- Appeler le médecin traitant ou SOS médecin (si 

médecin traitant injoignable) mais ne pas se rendre 

directement au cabinet de celui-ci 

 

- Retour au domicile en attendant le rendez-vous du 

médecin traitant / SOS médecin 

 

- Appeler le SAMU pour conseils si impossibilité de 

joindre le médecin traitant et/ou SOS médecin 

 

- ATTENTION : pas d'anti-inflammatoire (nurofen, 

spifen, advil, etc.), préférer le paracétamol en cas de 

fièvre 

 

 

En cas de symptômes 
 
Avertissez IMMEDIATEMENT la direction par message ou 
SMS 
- Un de ses membres viendra le chercher dans la classe  
- Si les symptômes sont : sensation de fièvre, toux et/ou 
essoufflement, trouble digestif, maux de gorge 
 - l'élève sera accompagné dans la salle d'accueil 
provisoire (SAP) 
 - sa température sera vérifiée 
 - la famille sera jointe par téléphone pour les 
inviter à venir chercher leur enfant dans les plus brefs 
délais et les  conseiller sur la suite à donner 
 

Suivi 
 
- Après cette prise en charge, la salle sera fermée plusieurs heures et 
nettoyée selon le protocole nationale en vigueur 
- L'élève ne pourra revenir au collège qu'avec un certificat médical 
- Si nécessité de soins autres : chute, besoin d'écoute, etc. 

 - l'élève pourra être accueilli à l'infirmerie en respectant les 

gestes barrières (port du masque OBLIGATOIRE) 

 - la famille sera informée par téléphone 

 



Protocole AS 
  

Service social 

Le service social scolaire est toujours à votre disposition 

pour vous aider et accompagner  le projet de vos 

enfants. 

Nous souhaitons mettre en place les meilleures 

conditions possibles pour favoriser sa réussite scolaire 

ainsi que son bien être personnel. 

 

Ceci permet de rappeler qu'un soutien administratif et 

financier peut  vous être proposé. 

 

Également, une écoute et une aide  pour toutes 

difficultés personnelles , familiales , de santé, 

psychologiques ou autres... 

Contact 

PARENTS D'ELEVES 

 

Dans le contexte actuel , une prise de RV devient 

nécessaire pour être reçu au collège:  

- Contact téléphonique au 04 78 98 91 00 le jeudi jours 

de présence dans l'établissement  ou par mél:  

abrunet-vollerin @ac-lyon.fr 

 

Toute question pouvant trouver réponse dans le cadre 

d' un entretien téléphonique le sera. 

 

ELEVES 

 ils seront reçus au collège à leur demande, sur RV de 

préférence. 



Protocole Restauration 
 
détail : cf annexe 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas 

• Repas froid livré par le prestataire 

• déjeuner dans l'espace défini 
 

Place 

• Respect de la distance sur les tables. 

• Désinfection de la table pour le 2ème 
service  

 

Sortie et entrée 

• Elèves du matin : sortie juste après le 
repas 

• Repas pris dans le réfectoire 

• Lavage des mains 

• Gel hydro alcoolique 
 

Déplacement 

• Parcours unique,  pas de déplacement 
autorisé, pas de croisement 

• Balisage du circuit. 

• Entrée couloir D. 

• Sortie dans la cour. 
 



 Formation et Communication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation des élèves 

• Formation au protocole. 
• Formation au port du masque (cf annexe 4) 

• Rappel des gestes barrière, 

• Affichages 

• Mise en place de groupe de parole sur la 
situation. 

 

Continuité Vie Scolaire 

• Suivi des élèves en distanciel 

• Cellule de veille (AS, infirmière, CPE...) 

• Prise en charge des élèves qui ont 
besoin d'un suivi psychologique 

• Suivi des élèves ULIS par la 
coordonatrice 

 

Communication 

• Bulletin hebdomadaire envoyé aux 
familles et aux professeurs 

• Utilisation de Pronote 

• Informations mise à jour sur le site du 
collèges 

• Contact téléphonique régulier avec les 
familles les plus fragiles 

 

Protocole Sanitaire d'Accueil 

• Protocole envoyé à toutes les familles 

• Protocole envoyé à tous les personnels 

• Transmis aux autorités compétentes 

• Présenté au CA le 14 mai 2020 

• Disponible sur le site du collège 
 


