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CONTEXTE 
 

 
Le 16 mars 2020, la situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des 
écoles, collèges et lycées. 

A partir du 11 mai 2020, dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement il a été décidé de rouvrir 
progressivement les écoles et établissements scolaires dans le strict respect des prescriptions émises par 
les autorités sanitaires. 

Pour cette troisième phase du déconfinement qui commence le 15 juin, le protocole sanitaire est assoupli 
en raison de la baisse du niveau de circulation du virus et des données rassurantes concernant l’impact et la 
transmission de la Covid-19 chez les enfants. 

Le présent guide est la déclinaison locale du guide relatif aux collèges et aux lycées. Il précise les modalités 

pratiques de fonctionnement à compter du 22 juin 2020, dans le respect des prescriptions émises par les 

autorités sanitaires, en les adaptant au contexte particulier du collège Robert SCHUMAN de MÂCON, sous 

la forme d’un déroulement chronologique. 

La principale évolution du protocole sanitaire concerne l’assouplissement des règles de distanciation 
physique dans les écoles et les collèges. Les mesures pour éviter le brassage des groupes et pour garantir 
l’hygiène des mains demeurent essentielles ainsi que le traçage des cas et des contacts. 

Les changements opérés par rapport au précédent protocole sont mis en valeur par une couleur de police 
spécifique (bleu). 

Le présent guide ne se substitue en aucun cas au guide national relatif aux collèges et aux lycées, ni au 

protocole du Conseil Départemental de Saône-et-Loire ; il ne fait que les compléter. 
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PRINCIPES GENERAUX 
 

 

Présentation du guide  

Le présent guide repose sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé au 
vu des avis rendus par le Haut Conseil de la Santé publique ainsi que sur les dispositions du décret n° 
2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 
de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire modifié en dernier lieu par le décret n° 2020- 
724 du 14 juin 2020 et dont les dispositions seront ajustées avant le 22 juin. 

La mise en œuvre de ces prescriptions nécessite une collaboration très étroite entre les services de 
l’éducation nationale et les collectivités territoriales. 

 
 

Préalable  

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au 
collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la 
Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent désormais entrer dans les 
bâtiments scolaires après nettoyage ou désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de 
protection. 
 

 

Les nouvelles règles de distanciation physique  

La règle de surface de 4m² par élève ne s’applique plus dans 
les locaux comme dans les espaces extérieurs. 

Dans les écoles élémentaires et les collèges, le principe est la 
distanciation physique d’au moins un mètre, lorsqu’elle est 
matériellement possible, dans les espaces clos (dont la salle de 
classe), entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les 
élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. 

Elle ne s’applique pas dans les espaces extérieurs, entre élèves d’une même classe et d’un même 
groupe, y compris pour les activités sportives. Tous les espaces de l’établissement peuvent être 
mobilisés. Si la configuration des salles de classes (surface, mobilier, etc.), ne permet pas de respecter 
la distanciation physique d’au moins un mètre, alors les élèves doivent porter le masque de protection 
dans la classe. 
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L’application des gestes barrière  

 
Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, partout, et 

par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, 

contre la propagation du virus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lavage des mains 

 
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains 

pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant une serviette en 

papier jetable ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. 

A défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée. 

 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

• A l’arrivée dans l’établissement ; 

• Avant et après chaque repas ; 

• Avant et après les récréations ; 

• Après être allé aux toilettes ; 

• Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d’une 
même classe ou d’un même groupe. 
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Le port du masque 

Pour les personnels 
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire (en école primaire, en collège et en lycée) pour les 

personnels dans les situations où la distanciation d’au moins un mètre ne peut être garantie. Le port du 

masque n’est pas obligatoire pour les personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance 

d'au moins un mètre des élèves. Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être soit suspendu à une 

accroche isolée, soit replié sans contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une 

pochette individuelle. 

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse met donc à disposition de ses agents en contact 
direct avec les élèves au sein des établissements des masques dits « grand public » de catégorie 1, à 
raison de deux masques pour chaque jour de présence dans les établissements. 

Il appartient à chaque employeur, et notamment aux collectivités territoriales, de fournir en masques 
ses personnels en contact direct avec les élèves ainsi que les personnels d’entretien et de restauration. 

Pour les élèves 

Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes : 

• pour les collégiens/lycéens, le port du masque « grand public » est obligatoire lors de leurs 
déplacements. 

L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant des 
pathologies. 

Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le ministère dote chaque collège et 
lycée en masques « grand public » afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui n’en disposeraient 
pas. 

La ventilation des classes et autres locaux 

L’aération des locaux est fréquente et durant au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles de classe 
ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des 
élèves, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. 
Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 3 heures. 

En cas de ventilation mécanique, il s’agit de s’assurer de son bon fonctionnement et de son entretien 

La limitation du brassage des élèves  

La stabilité des classes et des groupes d’élèves limite le brassage des élèves et donc une éventuelle 

circulation du virus. En fonction de leur taille, les écoles et établissements scolaires organisent le 

déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter les croisements entre élèves de classes 

différentes ou de niveaux différents. Cette limitation est d’autant plus nécessaire lorsque la 

distanciation entre élèves d’un même groupe est réduite comme à l’école maternelle ou, le cas 

échéant, à l’école élémentaire et au collège. 
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Les points ci-après appellent une attention particulière : 

- l’arrivée et le départ des élèves dans l’établissement peuvent être étalés dans le temps. Cette 
organisation dépend évidemment du nombre d’élèves accueillis par salle, des personnels présents 
et des possibilités d’adaptation du transport scolaire, y compris celui des élèves en situation de 
handicap, 

- la circulation des élèves dans les bâtiments : les déplacements des élèves doivent être limités, 
organisés et encadrés. Pour cette raison, il est recommandé d’attribuer une salle à chaque classe (en 
dehors des salles spécialisées et des ateliers), 

- les récréations sont organisées par classes ou groupes de classes, en tenant compte des 
recommandations relatives aux gestes barrière ; en cas de difficulté d’organisation, elles peuvent 
être remplacées par des temps de pause en classe, 

- la restauration scolaire est organisée dans les lieux habituels et doit être privilégiée. Les flux et la 
densité des élèves sont organisés en respectant la distance d’au moins un mètre entre les groupes 
d’élèves appartenant à une même classe dans les écoles maternelles. S’agissant des élèves des 
écoles élémentaires et des collèges, lorsque le respect de la distance d’un mètre entre élèves est 
matériellement impossible, il convient de faire déjeuner les élèves d’une même classe ensemble et 
de respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres groupes.  

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la 

lutte contre la propagation du virus. Il revient à chaque établissement, avec l’appui de la commune, de 

l’organiser selon les principes développés ci-après. 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour. 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans 

les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également réalisé au 

minimum une fois par jour. 

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 

L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé si un nettoyage quotidien est 

assuré (ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures). La mise à disposition d’objets 

partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, 

journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise à l’intérieur des locaux lorsque qu’une 

désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation). 
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La formation, l’information et la communication  

La direction de l’établissement, avec l’appui des services académiques et de la collectivité de 

rattachement, établit un plan de communication détaillé à destination des cibles ci-après. Il est 

nécessaire de sensibiliser et d’impliquer les élèves, leurs parents et les membres du personnel à la 

responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation du virus. 

Le personnel 

Le personnel de direction, les enseignants ainsi que tous les autres personnels sont formés par tous 
moyens aux gestes barrière, aux règles de distanciation physique et au port du masque pour eux- 
mêmes et pour les élèves dont ils ont la charge le cas échéant. Cette formation s’appuie notamment 
sur les prescriptions du présent guide, notamment celles figurant dans les fiches thématiques. Cette 
formation doit être adaptée à l’âge des élèves pris en charge et réalisée, dans toute la mesure du 
possible, avant la reprise des cours. 
Le personnel médical de l’éducation nationale apporte son appui à ces actions de formation. 

 
Les parents 

Ils sont informés clairement, et dans la mesure du possible dans la semaine qui précède la réouverture 
(liste non exhaustive à compléter selon les conditions d’organisation) : 

• des conditions de fonctionnement de l’établissement et de l’évolution des mesures prises ; 
• de leur rôle actif dans le respect des gestes barrière (explication à leur enfant, fourniture de 

mouchoirs en papier jetables, …) ; 

• de la surveillance de l’apparition de symptôme chez leur enfant avec une prise de température 
quotidienne avant qu’il ne parte au collège ou au lycée (la température doit être inférieure à 
37,8°C) ; 

• des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou un personnel ; 
• de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un  

autre élève ; 

• des numéros de téléphone utiles pour obtenir des renseignements et les coordonnées des 
personnels de santé médecins et infirmiers travaillant auprès de l’établissement ; 

• des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves ; 
• des horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de sortie ; 

• de l’organisation de la demi-pension. 

 
Les élèves 
Les élèves bénéficient d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrière 

dont l’hygiène des mains. Celle-ci est adaptée à l’âge des élèves. Une attention particulière doit être 

apportée aux élèves en situation de handicap pour leur permettre, en fonction de leur âge, de réaliser 

les gestes barrière et de distanciation par une pédagogie, des supports ou, le cas échéant, un 

accompagnement adapté. 

L’éducation à l’hygiène et à la santé fait l’objet d’une attention particulière dans le cadre des cours ou 

du dispositif 2S2C. 
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DÉROULEMENT CHRONOLOGIQUE DU PROTOCOLE SANITAIRE 

DE RÉOUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE ROBERT SCHUMAN 
 

PRÉAMBULE 
 
Toutes les sonneries sont désactivées et remplacées par une communication au micro. 
L’usage des salles informatiques 106, 122 et des chariots tablettes est proscrit. 
 
I - ACCUEIL DES ÉLÈVES LE MATIN 
 
 A) Entre 07h45 et 07h55 
 
- accès des élèves et des personnels par le portail vert et le portail rouge : 
 - les niveaux 6° et 5° par le portail vert, 
 - les niveaux 4° et 3° par le portail rouge. 
- affichage à l’extérieur pour guider les élèves vers le portail qui les concerne. 
- présence d'au minimum quatre accueillants aux entrées de l'établissement : personnels de direction, 
CPE, AED...pour filtrer les arrivées et le flux de personnes. 
- lavage systématique des mains avec la solution hydroalcoolique à disposition. 
- port du masque pour les accueillants. 
- port du masque pour les élèves. Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants. 
Si un élève n'a pas de masque, il est accueilli et isolé, le temps qu'une solution soit trouvée. 
- une fois entrés dans l'établissement, les élèves vont se ranger à l'emplacement de la salle indiquée 
dans leur emploi du temps, où le personnel d'enseignement et d'éducation en charge de la première 
heure de cours attend ses élèves. 
 
 B) À 08h55 
 
- accès des élèves et des personnels par le portail vert uniquement. Les deux battants du portail vert 
sont ouverts. 
- présence d'un accueillant assistant d'éducation. 
- lavage systématique des mains avec la solution hydroalcoolique à disposition. 
- port du masque pour l’accueillant. 
- port du masque pour les élèves. Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Si 
un élève n'a pas de masque, il est accueilli et isolé, le temps qu'une solution soit trouvée. 
- une fois entrés dans l'établissement, les élèves vont se ranger à l'emplacement de la salle indiquée 
dans leur emploi du temps et attendent l'assistant d'éducation de portail. 
- l'assistant d'éducation de portail conduit les élèves dans leurs salles respectives. 
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II – MONTÉE EN CLASSE DES ÉLÈVES À 07H55 
 
Appel micro de chaque classe pour donner le départ dans la salle. 
Port du masque par les adultes et les élèves dans les couloirs. 
Les portes pouvant l’être sont maintenues en position ouverte pour éviter les points de contact, sans 
faire obstacle aux règles d’évacuation incendie. 
Les portes des classes sont maintenues ouvertes jusqu’à l’arrivée des élèves. 
Les élèves se rangent en respectant la distanciation d’un mètre avant l’entrée en classe. 
Les matériels pédagogiques sont désinfectés régulièrement par les agents départementaux de collège. 

 
III – INSTALLATION DANS LES CLASSES 
 
Lavage systématique des mains pour les élèves à chaque entrée en classe, avec la solution 
hydroalcoolique à disposition. 
La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre 
latéral entre les élèves (port du masque obligatoire pour les élèves assis à une table double). Les cours 
se déroulent dans le respect des règles de distanciation : au moins un mètre entre les tables, et entre 
les tables et le bureau du ou des professeurs. 
La disposition des tables est immuable : pas de disposition de tables en îlots. 
 
IV - DÉROULEMENT DES COURS DU MATIN 
 
Limiter les déplacements et les croisements dans la classe. 
Les échanges d’objets personnels, sauf le carnet de liaison demandé par le professeur, sont interdits. 
Solution hydroalcoolique à disposition. 
Proscrire l’usage des ventilateurs. 
 
Assurer l’aération des salles de classes par une ouverture des fenêtres avant l'arrivée des élèves, à la 
fin du cours, pendant les récréations, pendant la pause repas et en fin de journée. 
 
Afin de respecter les règles de distanciation physique, les études surveillées ont lieu prioritairement 
en salle polyvalente, si nécessaire en salle 007. 
 

 
V - DÉROULEMENT DES DEUX RÉCRÉATIONS DU MATIN 
 
Appel micro différencié pour chacune des deux récréations : 
 
 Première récréation pour les 6° et les 4° de 9h50 à 10h00. 
 Deuxième récréation pour les 5° et les 3° de 10h05 à 10h15. 
 
Les élèves descendent sous la responsabilité de leur enseignant de M2. 
 
Port du masque pour tous. Les jeux de contact, de ballon et les échanges d’objets sont interdits. 
Les bancs ont été retirés. 
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Les élèves accèdent à la vie scolaire uniquement par l’entrée donnant sur la cour de récréation. Pas 
plus de deux élèves dans le sas. Aucune entrée dans le bureau des surveillants. La distanciation est 
matérialisée par du ruban adhésif apposé au sol. 
L’accès des élèves à l’administration est limité à deux élèves à la fois et uniquement dans le hall 
d’entrée. 
L’accès aux bureaux est interdit aux professeurs durant la récréation afin de laisser la priorité aux 
élèves dans le respect des règles de distanciation. 
L’accès aux bureaux est interdit aux élèves quel que soit le moment de la journée. 
L’accès des élèves aux toilettes sous le préau est limité à trois élèves à la fois. Aucun élève n’est admis 
aux toilettes près de la vie scolaire, sauf cas particulier. Les portes des toilettes sont maintenues 
ouvertes pendant toute la récréation. Les sanitaires permettent aux élèves de se laver les mains. Une 
désinfection renforcée des sanitaires est assurée par les agents départementaux de collège. 
Deux assistants d’éducation sont présents près des toilettes, un côté filles, un côté garçons. 
Appel micro pour la mise en rangs à la fin de chaque récréation. 
Les élèves remontent sous la responsabilité du personnel d'enseignement et d'éducation en charge 
du cours de M3. 

 
VI – SORTIES DE L'ÉTABLISSEMENT EN FIN DE MATINÉE 
 
 A) Sorties anticipées des élèves avec autorisation 
 
Un encadrant assistant d’éducation fait mettre en rang les élèves dans le respect des règles de 
distanciation. Il les fait sortir par le portail vert uniquement. Le battant gauche du portail vert est 
ouvert. 
 
 B) Sortie des élèves externes à midi 
 
Appel micro différencié pour chacune des deux sorties : 
 
- Première sortie à 11h50 pour les 6° et 4°, 
- Deuxième sortie à 11h55 pour les 5° et les 3°. 
 
Les élèves descendent sous la responsabilité de leur enseignant de M4. 
 
Deux encadrants de la vie scolaire font mettre en rang les élèves dans le respect des règles de 
distanciation. Ils les font sortir par le portail vert et par le portail rouge. Un fléchage permet aux élèves 
de savoir vers quel portail ils doivent se diriger. 
 
VII – DÉROULEMENT DE LA PAUSE MÉRIDIENNE 
 
 A) Pendant le temps de la demi-pension 
 
Nombre de demi-pensionnaires habituellement accueillis par niveau : 43 élèves de sixième, 41 élèves 
de cinquième, 42 élèves de quatrième, 33 élèves de troisième. 
 
Les élèves déjeunent dans le grand foyer (capacité d’accueil : 48 tables individuelles),et si nécessaire 
dans le réfectoire des élèves (capacité d’accueil : 20 tables individuelles). Les commensaux déjeunent 
dans le réfectoire des élèves. 
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Le lavage des mains est organisé avant et après chaque repas avec la solution hydroalcoolique à 
disposition. Le respect des mesures physiques de distanciation s’applique dans tous les contextes et 
tous les espaces : les temps de passage, la circulation, la distribution des repas. La gestion des matériels 
collectifs (plateaux, couverts, brocs d’eau…) est adaptée pour limiter les contacts. 
 
Les élèves se rangent devant le grand foyer, en respectant les six emplacements (marquage au sol). Ils 
sont appelés un par un par l’assistant d’éducation. Les élèves retirent leur masque (poubelle à 
disposition pour les masques à usage unique). Ils se lavent les mains avant et après le retrait du 
masque. 
Ils s’assoient à leur table individuelle selon le plan établi par l’assistant d’éducation. Les premiers 
entrés s’assoient le plus au fond de la salle, de manière à limiter les croisements. 
 
Le service à table ne débutera que lorsque tous les élèves seront installés et les élèves ne sortiront que 
lorsque tout le monde aura fini de déjeuner. 
 
La sortie des élèves s’effectue dans le sens inverse de l’entrée : les derniers arrivés qui sont les plus 
proches de l’entrée, sortent les premiers, etc. Après le lavage des mains, les élèves mettent un masque 
propre qu’ils ont pris la précaution d’avoir sur eux. 
 
Les tables et les chaises sont nettoyées avant et après les repas, selon la méthode définie dans le 
protocole national « nettoyage/désinfection ». 
 
 B) Après le temps de la demi-pension 
 
Le foyer collégien est inaccessible pour les activités ludo-éducatives, puisqu’il héberge la demi-
pension. 
 
L’association sportive est maintenue sur la base de la seule pratique des activités physiques 
individuelles de basse intensité, dans la cour de récréation ou au COSEC/extension. 
 
L’accompagnement éducatif de 13h à 14h est maintenu, sur la base du volontariat des enseignants, en 
salle polyvalente, sous la forme de devoirs faits et d'accompagnement méthodologique. 
Port du masque pour tous. 
Les jeux de contact, de ballon et les échanges d’objets sont interdits. 
 
VIII - ACCUEIL DES ÉLÈVES L’APRÈS-MIDI 
 
 A) Entre 13h45 et 13h55 
 
- accès des élèves et des personnels par le portail vert et le portail rouge : 
 - les niveaux 6° et 5° par le portail vert, 
 - les niveaux 4° et 3° par le portail rouge. 
- affichage à l’extérieur pour guider les élèves vers le portail qui les concerne. 
- présence d'au minimum quatre accueillants aux entrées de l'établissement : personnels de direction, 
CPE, AED...pour filtrer les arrivées et le flux de personnes. 
- lavage systématique des mains avec la solution hydroalcoolique à disposition. 
- port du masque pour les accueillants. 
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- port du masque pour les élèves. Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Si 
un élève n'a pas de masque, il est accueilli et isolé, le temps qu'une solution soit trouvée. 
- une fois entrés dans l'établissement, les élèves vont se ranger à l'emplacement de la salle indiquée 
dans leur emploi du temps, où le personnel d'enseignement et d'éducation en charge de la première 
heure de cours attend ses élèves. 
 
 B) À 14h55 
 
- accès des élèves et des personnels par le portail vert uniquement. Les deux battants du portail vert 
sont ouverts. 
- présence d'un accueillant assistant d'éducation. 
- lavage systématique des mains avec la solution hydroalcoolique à disposition. 
- port du masque pour l’accueillant. 
- port du masque pour les élèves. Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Si 
un élève n'a pas de masque, il est accueilli et isolé, le temps qu'une solution soit trouvée. 
- une fois entrés dans l'établissement, les élèves vont se ranger à l'emplacement de la salle indiquée 
dans leur emploi du temps et attendent l'assistant d'éducation de portail. 
- l'assistant d'éducation de portail conduit les élèves dans leurs salles respectives. 
 
IX – MONTÉE EN CLASSE DES ÉLÈVES À 14H00 
 
Appel micro de chaque classe pour donner le départ dans la salle. 
Port du masque par les adultes et les élèves dans les couloirs. 
Les portes pouvant l’être sont maintenues en position ouverte pour éviter les points de contact, sans 
faire obstacle aux règles d’évacuation incendie. 
Les portes des classes sont maintenues ouvertes jusqu’à l’arrivée des élèves. 
Les élèves se rangent en respectant la distanciation d’un mètre avant l’entrée en classe. 
Les matériels pédagogiques sont désinfectés régulièrement par les agents départementaux de collège. 
 
X – INSTALLATION DANS LES CLASSES 
 
Lavage systématique des mains pour les élèves à chaque entrée en classe, avec la solution 
hydroalcoolique à disposition. 
La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre 
latéral entre les élèves (port du masque obligatoire pour les élèves assis à une table double). 
Les cours se déroulent dans le respect des règles de distanciation : au moins un mètre entre les tables, 
et entre les tables et le bureau du ou des professeurs. 
La disposition des tables est immuable : pas de disposition de tables en îlots, afin d’éviter le face à 
face des élèves. 
 
XI- DÉROULEMENT DES COURS DE L’APRÈS-MIDI 
 
Limiter les déplacements et les croisements dans la classe. 
Les échanges d’objets personnels, sauf le carnet de liaison demandé par le professeur, sont interdits. 
Solution hydroalcoolique à disposition. 
Proscrire l’usage des ventilateurs. 
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Assurer l’aération des salles de classes par une ouverture des fenêtres avant l'arrivée des élèves, à la 
fin du cours, pendant les récréations, et en fin de journée. 
Afin de respecter les règles de distanciation physique, les études surveillées ont lieu prioritairement 
en salle polyvalente, si nécessaire en salle 007. 
 
XII- DÉROULEMENT DES DEUX RÉCRÉATIONS DE L'APRÈS-MIDI 
 
Appel micro différencié pour chacune des deux récréations : 
 

Première récréation pour les 6° et les 4° de 15h50 à 16h00. 
Deuxième récréation pour les 5° et les 3° de 16h05 à 16h15. 

 
Les élèves descendent sous la responsabilité de leur enseignant de S2. 
 
Port du masque pour tous. Les jeux de contact, de ballon et les échanges d’objets sont interdits. 
Les bancs ont été retirés. 
Les élèves accèdent à la vie scolaire uniquement par l’entrée donnant sur la cour de récréation. Pas 
plus de deux élèves dans le sas. Aucune entrée dans le bureau des surveillants. La distanciation est 
matérialisée par du ruban adhésif apposé au sol. 
L’accès des élèves à l’administration est limité à deux élèves à la fois et uniquement dans le hall 
d’entrée. 
L’accès aux bureaux est interdit aux professeurs durant la récréation afin de laisser la priorité aux 
élèves dans le respect des règles de distanciation. 
L’accès aux bureaux est interdit aux élèves quel que soit le moment de la journée. 
L’accès des élèves aux toilettes sous le préau est limité à trois élèves à la fois. Aucun élève n’est admis 
aux toilettes près de la vie scolaire, sauf cas particulier. Les portes des toilettes sont maintenues 
ouvertes pendant toute la récréation. Les sanitaires permettent aux élèves de se laver les mains. Une 
désinfection renforcée des sanitaires est assurée par les agents départementaux de collège. 
Deux assistants d’éducation sont présents près des toilettes, un côté filles, un côté garçons. 
Appel micro pour la mise en rangs à la fin de chaque récréation. 
Les élèves remontent sous la responsabilité du personnel d'enseignement et d'éducation en charge 
du cours de M3. 
 
XIII - SORTIES DE L'ÉTABLISSEMENT EN FIN D'APRÈS-MIDI 
 
 A) Sorties anticipées des élèves avec autorisation 
 
Deux encadrants assistants d’éducation font mettre en rang les élèves dans le respect des règles de 
distanciation. Ils les font sortir par le portail vert uniquement, de façon échelonnée, suivant les horaires 
des deux récréations de l’après-midi. 
 
 B) Sortie des élèves à 17h 
 
Appel micro différencié pour chacune des deux sorties : 

Première sortie à 11h50 pour les 6° et 4°, 
Deuxième sortie à 11h55 pour les 5° et les 3°. 

 
 



DÉCLINAISON LOCALE DU PROTOCOLE SANITAIRE NATIONAL, POUR LE COLLÈGE R. SCHUMAN MÂCON Page 15 / 19 

Document réalisé par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse avec le concours de Bureau Veritas Exploitation le 22 juin 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. 

 

 
 

Les élèves descendent sous la responsabilité de leur enseignant de S3. 
 
Deux encadrants de la vie scolaire font mettre en rang les élèves dans le respect des règles de 
distanciation. Ils les font sortir par le portail vert et par le portail rouge. Un fléchage permet aux élèves 
de savoir vers quel portail ils doivent se diriger. 
 
XIV – CAS PARTICULIERS 
  
 A) Protocole si une personne (adulte, élève) est malade 
 
Cf. ci-après fiche « Procédure de gestion d’un cas COVID » 
 
 B) Sorties exceptionnelles durant les cours 
 
Les mouvements d’élèves durant les cours : exclusions, maladie...doivent être limités au maximum. 
Néanmoins, si nécessaire, la procédure habituelle prévue par le règlement intérieur s’applique : 
l’enseignant fait venir un personnel de vie scolaire dans la classe pour la prise en charge de l’élève exclu 
jusqu’à la fin du cours. 
Le passage aux toilettes en dehors des récréations est réservé exclusivement aux élèves dont la 
pathologie fait l’objet d’un P.A.I. 
 
 C) Fonctionnement de la vie scolaire 
 
L’utilisation des casiers est interdite aux élèves. 
Les élèves accèdent à la vie scolaire uniquement par l’entrée donnant sur la cour de récréation. Pas 
plus de deux élèves dans le sas. Aucune entrée dans le bureau des surveillants. La distanciation est 
matérialisée par du ruban adhésif apposé au sol. 
Les responsables légaux qui rentrent dans l’établissement pour récupérer leur enfant doivent être 
porteurs d’un masque avant de se présenter à l’accueil.  Ils ne doivent pas se rendre à la vie scolaire. 
L’agent d’accueil prévient la vie scolaire qui envoie l’enfant à l’accueil. Le responsable légal signe la 
décharge à l’accueil. 
Les retenues doivent demeurer exceptionnelles. Elles sont organisées le jeudi soir de 17h à 18h en salle 
polyvalente. 
Les exclusions de cours doivent demeurer exceptionnelles. Les élèves exclus, une fois extraits de cours, 
sont gardés dans le sas vie scolaire : 2 élèves au maximum à la fois. 
L’accompagnement éducatif de 17h à 18h est supprimé. 
 
 D) Fonctionnement du CDI 
 
Le CDI sera fermé aux élèves comme aux enseignants : il sera réservé au traitement des documents 
retournés, prêtés par le CDI en cours d'année et au retour des séries, ainsi qu'aux tâches de fin d'année 
(rappels, inventaire...). Les acquisitions faites seront traitées (équipement et catalogage) dans cette 
période également (procédure de quarantaine également nécessaire). 
Un espace de quarantaine, inaccessible aux différents publics, composé de tables numérotées (une 
table/jour de retour) y sera mis en place. Les délais de quarantaine observés sont ceux préconisés par 
le document « Recommandations pour le déconfinement des bibliothèques territoriales ». Ce délai 
pourra être raccourci en cas de désinfection. Les documents ayant subi la quarantaine pourront 
réintégrer le fonds documentaire et y être inventoriés. 
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Les retours de prêts seront effectués en classe (prise en charge des documents rendus par les élèves 
par la professeure-documentaliste). Des rappels pourront être faits via Pronote, téléphone auprès des 
élèves qui ne sont pas présents au collège. 
Les réunions organisées habituellement au CDI pourront être organisées. Le quart d’heure lecture est 
interrompu. 
La professeure-documentaliste pourra intervenir en co-animation dans les salles de classe – séances 
liées aux Prix littéraires, séances EMI, Devoirs Faits, etc... Les séances menées à distance, pendant le 
confinement, pourront être poursuivies par télétravail. 
 
 E) Fonctionnement du dispositif relais 
 
Au vu du petit effectif (8 élèves maximum) accueilli au Dispositif Relais, la différenciation par niveaux 
n'a pas lieu d'être, les élèves peuvent être donc accueillis sur tous les niveaux : 5°, 4°, 3°. 
Le protocole de nettoyage-désinfection doit être assuré par les agents présents sur place, la collectivité 
territoriale ne pouvant être mise à contribution tous les jours. 
L'accueil des élèves au Dispositif Relais ne pourra être qu'exclusivement pédagogique, sur la base des 
apports des professeurs en HSE, de l'assistante pédagogique et de la coordonnatrice. 
Les déplacements des élèves à l'extérieur sont exclus, en raison de la promiscuité liée à l'usage du 
véhicule de prêt actuel. 
 
 F) Accompagnement personnalisé, Devoirs Faits, Inclusion SEGPA 
 
Les cours d’AP se déroulent avec le groupe classe en co-enseignement dans la salle banalisée attribuée 
à la classe. 
Les devoirs faits 6° et 3° sont maintenus : les classes restent dans la salle indiquée à l’emploi  du temps, 
encadrées par un enseignant (ou deux enseignants en co-enseignement suivant les cas). 
L’inclusion SEGPA est suspendue. 
 

G) Fonctionnement de la direction 
 
La direction ne reçoit plus d’élèves ni de familles dans les bureaux. Tous les rendez-vous (disciplinaires, 
orientation…) auront lieu à l’Espace Parents, qui devient de fait la salle de réunion du collège, en 
complément des salles polyvalente et 007.  
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FICHE THEMATIQUE CAS COVID 
 
 

 
 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 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 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 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. 

PROTOCOLE SANITAIRE 

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES 
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FICHE THEMATIQUE CAS COVID 
 

 
❖ 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 : 
 

❖ 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. 

PROTOCOLE SANITAIRE 

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES 
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FICHE THEMATIQUE CAS COVID 
 

❖ 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. 

PROTOCOLE SANITAIRE 

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES 


