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NATURE DU PROTOCOLE 

 

Le présent protocole vise à préciser les modalités de fonctionnement du collège 

Alphonse-de-Lamartine à la rentrée 2020. Il s’appuie sur le protocole sanitaire 

national des établissements scolaires du ministère de l’Education nationale, de 

la Jeunesse et des Sports. Il ne se substitue pas au règlement intérieur du collège 

qui reste en vigueur dans ses principes généraux ; il vient le compléter. 

Le protocole définit les prescriptions à mettre en œuvre et à respecter par 

l’ensemble des membres de la communauté éducative et par toute personne 

fréquentant l’établissement. Il présente les principes généraux qui les régissent 

puis se structure en 8 points : 

• Accueil des élèves 

• Salles de classe 

• Activités spécifiques 

• Gestion de la circulation des élèves et des adultes 

• Récréations et pauses 

• Gestion de la demi-pension 

• Internat 

• Nettoyage/désinfection des locaux 

• Sanitaires 

 

Enfin, il présente les procédures de gestion : 

❖ d’un cas covid chez un élève 

❖ d’un cas de covid chez un adulte 
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PRINCIPES GENERAUX 

 

 

PREALABLE 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent notamment à ne pas 

mettre leurs enfants au collège en cas d’apparition de symptômes évoquant un 

Covid-19 chez l’élève ou dans la famille de l’élève. Les parents sont notamment 

invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En 

cas de symptômes ou de fièvre (supérieure à 38°C), l’enfant ne devra pas se 

rendre au collège.  

Les personnels devront procéder de la même manière.  

L’infirmière scolaire apporte expertise et conseils aux équipes concernant 

l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de Covid-19. 

 

Le présent protocole repose sur 5 principes généraux : 

❖ le maintien de la distanciation physique 

❖ l’application des gestes barrière 

❖ la limitation du brassage des élèves 

❖ l’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels 

❖ la communication, l’information et la formation 
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Le maintien de la distanciation physique 
 

 

 

La règle de distanciation physique dont le 
principe est le respect d’une distance minimale 
d’un mètre entre chaque personne, permet 
d’éviter les contacts directs, une contamination 
respiratoire et/ou par gouttelettes.  

 

Elle doit être respectée dans les espaces clos quand elle est possible. Elle n’est 

pas obligatoire lorsqu’elle n’est matériellement pas possible ou qu’elle ne 

permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont 

organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les 

élèves. 

 

 

Appliquer les gestes barrière 
 

 

Les gestes barrière rappelés ci-dessous doivent être appliqués en permanence, 

partout, et par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles 

les plus efficaces actuellement contre la propagation du virus. 
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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 30 secondes, avec séchage soigneux si possible avec 

une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre.  

Si les mains ne sont pas visiblement sales, une solution hydroalcoolique peut être 

utilisée. 

A minima, le lavage des mains ou l’utilisation du gel hydroalcoolique seront 

effectués aux moments suivants : 

• A l’arrivée au collège ; 

• Avant chaque repas ; 

• Après être allé aux toilettes ; 

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

 

Le port du masque 

Pour les élèves 

Le port du masque est obligatoire en tous lieux et dans toutes les situations.  

L’avis du médecin référent détermine les conditions de port du masque pour les 

élèves présentant des pathologies. 

Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants, notamment un 

masque de rechange pour les demi-pensionnaires à mettre après le repas. Les 

élèves internes prévoient 4 masques par jour (un masque différent avant et 

après chaque repas ou goûter).  

 

Pour les personnels 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels dans 

toutes les situations. 

Chaque employeur équipe en masques ses personnels. Le ministère de 

l’Education nationale et de la Jeunesse met à la disposition de ses agents en 

contact direct avec les élèves des masques « grand public », à raison de deux 

masques par jour de présence dans l’établissement. 
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La ventilation des locaux 

L’aération des locaux est fréquente (toutes les trois heures). Elle dure 10 à 15 

minutes et est assurée au moins trois fois par jour (avant l’arrivée des élèves, 

durant les récréations et la pause méridienne ainsi que le soir pendant le 

nettoyage des locaux).  

 

 

La limitation du brassage des élèves 
 

 

Des mesures sont prises pour favoriser la limitation du brassage des élèves (sens 

de circulation, constitution des classes, emplois du temps…).  

Les déplacements des élèves doivent être limités au strict nécessaire, organisés 

et encadrés.  

 

 

Assurer le nettoyage et désinfection des locaux et des matériels 
 

 

Le nettoyage et la désinfection des locaux sont une composante essentielle dans 

la lutte contre la propagation du virus.  

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces les plus fréquemment touchées 

(tables, bureaux) est réalisé au moins une fois par jour. 

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchés par les 

élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces communs (comme 

les poignées de portes) est également réalisé au moins une fois par jour. 

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

 

La communication, l’information et la formation 
 

 

Le protocole établit un plan de communication à destination des membres de la 

communauté éducative. Les élèves, les parents et les personnels sont 

sensibilisés et impliqués à la responsabilité de chacun dans la limitation de 

propagation du virus. 
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Les parents 

Les parents sont informés des conditions et modalités d’ouverture de 

l’établissement. Le protocole est diffusé via l’ENT et Pronote. De manière 

générale, la communication numérique est privilégiée avec les familles, via : 

- Pronote  

- l’ENT (https://lamartine-hondschoote.enthdf.fr)  

- les adresses électroniques (collège : ce.0594642a@ac-lille.fr) 

Sont rappelés aux parents leur rôle actif dans le respect des gestes barrière 

(explication à leur enfant, fourniture de masques et de mouchoirs en papier 

jetables…) et la surveillance de l’apparition des symptômes chez leur enfant avec 

une prise de température quotidienne avant qu’il ne parte à l’école 

(température doit être inférieure à 38°C).  

Les parents sont informés des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez 

un élève ou un personnel, mais aussi de la procédure applicable lors de la 

survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève.  

Les parents pénètrent dans l’établissement avec un masque. Les parents seront 

reçus uniquement sur prise de rendez-vous autorisé préalablement. 

Le personnel 

Le personnel de direction, les enseignants ainsi que tous les autres personnels 

sont formés 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.  

Les élèves 

Lors des premiers jours de rentrée, les élèves bénéficient d’une information 

pratique sur les gestes barrière dont l’hygiène des mains. Cette sensibilisation 

est répétée autant que nécessaire, pour que la mise en œuvre de ces 

prescriptions devienne un rituel. 

 

 

 

 

 

https://lamartine-hondschoote.enthdf.fr/
mailto:ce.0594642a@ac-lille.fr
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1) Accueil des élèves 
 

❖ Les deux entrées habituelles sont maintenues (entrée principale et entrée 

bus). 

❖ A l’arrivée, les élèves veilleront à préserver une distance physique entre 

eux.  

❖ Le port du masque est obligatoire partout dans l’établissement (cour, 

couloirs, sanitaires, intérieur des bâtiments). 

❖ Lors de l’entrée dans l’établissement, application d’une dose de solution 

hydroalcoolique mise à disposition. 

❖ Au moins un personnel est positionné à l’entrée de l’établissement pour 

accueillir les élèves, s’assurer du port du masque et contrôler l’application 

du gel hydroalcoolique. 

❖ Une fois entré dans l’établissement, l’élève veille à bien respecter les 

gestes barrière.  

❖ A la sonnerie, le professeur prend en charge son groupe d’élèves et se 

dirige vers la salle de classe. Les professeurs s’avancent tout à tout avec 

leur groupe-classe.  

 

Accès des élèves auprès des services de vie scolaire et de l’administration 

❖ Les bureaux et les personnels de la vie scolaire ne sont plus accessibles 

librement. Le contact s’effectue par l’extérieur, par la fenêtre du bureau 

des assistants d’éducation sous le préau, en empruntant un couloir 

aménagé à cet effet avec marquage au sol pour respecter la distanciation 

physique. Un élève est reçu à la fois. Un élève qui souhaite rencontrer la 

CPE passe par ce biais et en en faisant la demande à un assistant 

d’éducation. 

❖ Le passage des élèves au secrétariat de l’administration et à ses services 

(direction, intendance) est limité au strict minimum. Le paiement des 

factures de la demi-pension ou de l’internat s’effectue par virement à 

l’aide des coordonnées bancaires indiquées sur la facture, ou par dépôt du 

chèque dans la boîte aux lettres du collège.  
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2) Salles de classe 
 

❖ En classe, le port du masque reste obligatoire. 

❖ Dans la mesure du possible, les portes des salles de classe restent 

ouvertes.  

❖ Chaque salle de classe dispose de poubelle(s) avec couvercle actionnée à 

l’aide d’une pédale.  

❖ Avant de quitter la salle, le professeur veille à ouvrir les fenêtres pour 

ventiler les locaux.  

 

 

3) Gestion de la circulation des élèves et des adultes 
 

❖ Un sens de circulation unique est défini dans les bâtiments. Il est 

matérialisé par une signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, 

marquage, fléchages). Aux pages suivantes (p.11 et 12), sont présentés les 

plans faisant apparaître les sens uniques de circulation. 

❖ Les rampes ne doivent pas être utilisées, sauf en cas de nécessité 

impérieuse. Cela est spécifié par une signalétique positionnée à leur 

niveau (rubalise autour des rampes). 

❖ Les portes pouvant l’être restent ouvertes pour éviter les points de 

contact. En particulier, les portes des classes sont maintenues de manière 

préférentielle en position ouverte jusqu’à l’arrivée de l’ensemble des 

élèves. 
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4) Gestion de la demi-pension 
 

Avant le repas 
 

❖ Les demi-pensionnaires d’une même classe accèdent au restaurant 

scolaire sur un créneau donné.  

❖ Les demi-pensionnaires attendent l’appel de l’AE pour accéder au 

restaurant. Dans la file d’attente, les élèves respectent la distanciation 

physique en s’aidant du marquage au sol. 

❖ Dès la porte d’entrée franchie, les élèves se lavent les mains ou appliquent 

sur leurs mains du gel hydroalcoolique mis à leur disposition, retirent leur 

masque, puis se relavent les mains. 

❖ L’accès aux toilettes individuelles est possible en prenant soin de respecter 

les mesures barrières notamment le lavage des mains.  
 

 

La sortie du restaurant scolaire 
 

❖ Une fois leur plateau déposé, les élèves se désinfectent les mains avec du 

gel hydroalcoolique, mettent un nouveau masque puis quittent le 

restaurant scolaire. 

❖ Tables et chaises sont nettoyées après le service de restauration. 

 

5) Internat 
 

❖ Au maximum, deux ou trois élèves sont accueillis par chambre.  

❖ Un nettoyage approfondi quotidien est effectué. 

❖ Les espaces collectifs et les chambres sont régulièrement aérés. 
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6) Nettoyage et désinfection des locaux 
 

❖ Les opérations de nettoyage et la désinfection des sols ont lieu au minimum 

une fois par jour pour tous les espaces utilisés ou de passage, en dehors de 

la présence des élèves. 

❖ Dans les espaces utilisés, les surfaces, objets et points de contact (poignées 

de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons d’ascenseur, rampes 

d’escalier) fréquemment touchés sont nettoyés et désinfectés une fois par 

jour. 

❖ Le nettoyage-désinfection des sanitaires est régulièrement réalisé.  

❖ Un protocole de nettoyage/désinfection est élaboré à destination des 

personnels en charge de l’entretien des bâtiments. 

 

7) Sanitaires 

❖  Le nombre de personnes présentes dans les sanitaires est limité. Ce 

nombre est indiqué à l’entrée des sanitaires par voie d’affichage. Les 

utilisateurs respectent le marquage au sol. 

❖ L’accès aux toilettes est régulé au moment des pauses par un personnel 

d’éducation ou tout adulte encadrant. 

❖ Les élèves se lavent les mains après l’usage des WC. 

❖ Les sanitaires permettent en permanence aux élèves et au personnel de 

se laver les mains (eau, savon, essuie-mains papier à usage unique ou 

séchage à l’air libre). 

❖ Les sanitaires sont nettoyés quotidiennement de manière approfondie, et 

les surfaces fréquemment touchées régulièrement désinfectées. 
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PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID CHEZ UN ELEVE 
 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de 

gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 
 

1 – Conduite à tenir 
 

❖ Avertissement immédiat de l’infirmier (ou d’un assistant d’éducation s’il 

n’est pas présent) 

❖ Isolement immédiat de l’élève avec un masque au foyer des élèves dans 

un espace dédié dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en 

charge médicale. Respect impératif des gestes barrières.  

❖ Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent 

chercher l’élève en respectant les gestes barrière.  

❖ Avertir une CPE et un personnel de direction si aucun de ces personnels 

n’est informé à ce stade. 

❖ Les parents sont invités à suivre la procédure qui leur sera alors rappelée : 

éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de 

l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. 

❖ Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un 

temps de latence de quelques heures. 

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après avis du médecin traitant, du 

médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’Education nationale. 

 

2 – En cas de test positif 
 

❖ Les parents informent sans délai le Chef d’établissement. Ce dernier 

transmet l’information aux 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 la plus adaptée compte tenu du contexte. 

❖ Les cas contacts sont identifiés par les autorités sanitaires qui définissent 

les modalités de dépistage. Lien avec les autorités académiques. Ces 

dernières pourront décider de quatorzaines, de fermeture de classe, de 

niveau ou de l’établissement. 
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PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS COVID CHEZ UN ADULTE 
 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de 

gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc. 

 

1 – Conduite à tenir 

 

❖ Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour immédiat n’est 

pas immédiatement possible. Respect impératif des gestes barrière. En cas 

de doute, contacter l’infirmier.  

❖ Rappel des procédures à suivre : éviter les contacts et consulter son 

médecin traitant. 

❖ Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un 

temps de latence de plusieurs heures. 

❖ Poursuite stricte des gestes barrière. 

 
2 – En cas de test positif 

 

❖ Le personnel informe sans délai le Chef d’établissement qui transmet 

l’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.  

❖ Les cas contacts sont identifiés par les autorités sanitaires qui définissent 

les modalités de dépistage. Lien avec les autorités académiques. Ces 

dernières pourront décider de quatorzaines, de fermeture de classe, de 

niveau ou de l’établissement. 


