
PARENTS /  RESPONSABLES LEGAUX  :  

ROLE INDISPENSABLE POUR LE RETOUR A L’ECOLE  

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leur enfant dans l’établissement. 

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 sa famille. 

Ils sont donc invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour le collège. En cas 

de symptômes ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à l’établissement. 

Si votre enfant est "sujet à risque" ou l’un des membres de la famille, et que vous êtes 

inquiets, nous vous invitons à contacter votre médecin pour un avis éclairé, et nous informer. 

Ils s’engagent également à fournir un masque à leur enfant et, s’il est en tissu, à le laver 

selon les recommandations du fabricant, ou pour les jetables, à en fournir 2 par jour. 

En cas d’absence ou de retard de l’élève, ils contacteront le collège par mail ou téléphone 

(pour éviter le brassage de documents et le contact avec les élèves). 

Les personnels procèdent de la même manière. 

Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel. 
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P R I N C I P E S  G E N E R A U X  

 

La réalisation du protocole sanitaire du Ministère repose sur cinq fondamentaux : 

 1. 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. 

L’organisation mise en place dans les établissements doit permettre de décliner ce principe 

dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords du collège, récréation, couloirs, 

préau, restauration scolaire, sanitaires, …). 

 

 2. L’application des gestes barrière  

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde car 

ce sont les mesures de prévention individuelles qui sont les plus efficaces, à l’heure actuelle, 

contre la propagation du virus. 
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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. A défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée. 

Il doit être réalisé, à minima : 

- A l’arrivée au collège 

- Avant de rentrer en classe (notamment après les récréations) 

- Avant et après chaque repas 

- Avant d’aller aux toilettes et après y être allé 

- Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué 

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

Les échanges manuels de crayons, livres ou tout autre objet (balle,…) 

doivent être évités ou désinfectés après chaque utilisation. 

 

 

Pour le personnel, les autorités sanitaires recommandent le port du masque anti-

projection, également appelé masques « grand public ». 

Le Ministère de l’Education nationale les mettra donc à disposition de ses agents 

en contact direct avec les élèves. 

Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations où les règles de 

distanciation risquent de ne pas être respectées, et durant les cours. 

 

Pour les élèves, le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les 

situations où le respect des règles de distanciation risque de ne pas être respecté 

(transport, cours de récréation, couloir, …). 

C’est aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques 

seront accessibles aisément à l’ensemble de la population. 

Dans l’attente, le Ministère de l’Education Nationale dote chaque collège en 

masques, de même qualité que ceux mis à la disposition des enseignants. 

 

 

L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à 

chaque fois. 

Les salles de classe et 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 avant la fermeture du collège (le nettoyage ayant lieu le matin). 

  

 

Ces gestes protecteurs garantissent la sécurité de TOUS ; c’est pourquoi les 

mesures suivantes seront prises en cas de manquement à ces règles : 

 l’élève sera isolé des autres et pris en charge par la vie scolaire (pour un 

rappel pédagogique des règles) 

 la famille sera contactée afin d’en être informée 

 En cas de récidive le jour suivant, un 2e rappel sera fait par la CPE, la famille 

contactée et l’élève exclu du collège 
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 3. La limitation du brassage des élèves 

La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation du brassage. 

La plupart de nos salles ne faisant que 37 m² (certaines font 50 m²), nous avons décidé de n’y 

mettre que 7 à 9 élèves (1 par table et une table sur 2).  

C’est pourquoi il ne sera pas possible d’accueillir plus de 100 élèves par jour (soit ¼ des élèves). 

Prochainement, un emploi du temps vous parviendra (réalisé en fonction du nombre d’élèves). 

Pour chaque classe, les élèves seront répartis en petits groupes et resteront dans la même 

salle toute la journée. Ce sont les professeurs qui les rejoindront. 

Pour les temps de récréation et la pause déjeuner, des horaires spécifiques à chaque groupe 

permettront de limiter les croisements entre élèves. 

Pour l’arrivée et le départ de l’établissement, de nombreux adultes veilleront à ce que chaque 

élève soit espacé d’un mètre (de la descente du car à l’entrée dans le collège). 

Seuls les WC sous le préau près de la cantine seront ouverts et un parcours balisé 

permettra de garder une distance d’un mètre.   Il n’y aura que 2 ou 3 WC accessibles. 

 

 

RESTRICTIONS D’ACCES ET DE CIRCULATION 

- Pas d’accès au casier (les élèves laisseront leurs affaires toute la journée dans leur salle) 

- Interdiction de rester sous les préaux  

- Interdiction de s’asseoir sur les bancs 

- Interdiction de courir (dans les couloirs, la cour de récréation, …) 

- Respect des places qui sont attribuées à chaque élève (salle, récré, cantine, …) 

- Pas d’accès aux WC du bâtiment élèves (sauf urgences), seulement ceux sous le préau 

- Pas d’accès au CDI ou salles informatiques (réservés aux enfants de soignants 

habituellement accueillis et d’un autre niveau que les élèves présents) 

- La salle d’étude n’est pas accessible. En cas d’absence de professeurs, les élèves seront 

pris en charge (dans leur salle) par un AED. 

- Pas d’accès au foyer des élèves (transformé en 2e salle des professeurs) 

- Pas de clubs ou autre association (AS …) ; pas d’aide aux devoirs de 16h30 à 17h30. 

 

 

 

 4. Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels  

Le service des agents du département sera réparti tout au long de la journée, afin de permettre un 

nettoyage et une désinfection régulière des locaux. 

Dans chaque salle seront placés du gel hydro-alcoolique et des lingettes désinfectantes (afin de 

permettre aux enseignants de nettoyer poignées de porte et interrupteurs). 
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 5. La formation, l ’ information et la communication 

Les agents du département sont formés et connaissent les règles de nettoyage et de désinfection. 

L’ensemble des adultes rappelleront régulièrement aux élèves les gestes barrière, la distanciation 

physique, … 

Mme MILLET accueillera les élèves le premier jour, dans la cour, pour leur expliquer la journée et 

leur rappeler les règles. 

Quant à la communication, ce protocole est paru sur pronote et sera également remis, en version 

papier, le 1e jour d’accueil, à chaque élève (avec demande de signature de l’élève et des 

responsables légaux) et chaque personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

R E G L E M E N T  I N T E R I E U R  D U  C O L L E G E  

 

 

Le retour au collège implique que l’élève respecte les règles établies par le 

règlement intérieur de l’établissement qu’il a signé en début d’année, ainsi 

que ses responsables légaux. 

 

 

Q U E  F A I R E  E N  C A S  D E  D A N G E R  I M M I N E N T  ?  

 

 

Si l’alerte INCENDIE ou INTRUSION EXTERIEURE retentit, les professeurs 

devront évacuer les élèves selon les règles habituelles qui prévalent sur 

celles de ce protocole. 
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R E C O M M A N D A T I O N S  M E D I C A L E S  

 

Si votre enfant a des pathologies spécifiques, s’il est un sujet à risques, il est important de 

demander l’avis de votre médecin traitantpour le retour au collège. 

De même, le port de masque en continu pour les élèves ayant des pathologies doit être défini 

par le médecin traitant également. 

UN AVIS MEDICAL EST DONC DEMANDE SI VOTRE ENFANT A DES PATHOLOGIES. 

 

 

C O N D U I T E  A  T E N I R  E N  C A S  D ’ E L E V E  S U S P E C T  

 

Si un élève présente des signes de COVID de survenue brutale (toux, éternuement, 

essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, fièvre, ...), il faut : 

 

 En cas de détresse respiratoire, appeler le 15 

 Isoler l’élève dans une salle dédiée (hors infirmerie) 

 Lui faire porter un masque ainsi qu’à la personne chargée de sa surveillance. 

 Prendre la température de l’élève (avec un thermomètre sans contact). 

 Prévenir les parents pour qu’ils viennent chercher l’enfant et les autres enfants vivant dans le 

même foyer le cas échéant. 

 Informer immédiatement les services académiques de la suspicion d’un cas pour être mis en 

relation avec un professionnel de santé de l’Education nationale (aide et conseils) 

Nu mé ro  u n ique  :  03  85  2 2  55  31  

 

 Rappeler aux parents la procédure de prise en charge d’un cas suspect, à savoir :  

- Eviter les contacts et renforcer les gestes barrière  

- Consulter le médecin traitant le plus rapidement possible pour prise en charge 

 Demander le nettoyage approfondi (nettoyage / désinfection), après aération, de la pièce 

dans laquelle l’élève a été isolé ainsi que sa salle de classe. 

 Demander à la famille de communiquer le résultat du test dès qu’il sera connu. 

 Transmettre sans délai l’information au Numéro unique immédiatement pour la conduite à 

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

médecin de la plateforme COVID de l’ARS ou du médecin de l’Education nationale. 



J O U R N E E  T Y P E  D ’ U N  C O L L E G I E N  
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Afin de respecter les contraintes sanitaires, seulement ¼ des élèves du collège de 

Marcigny peuvent être accueillis (environ 100 élèves sur les 368). 

Le collège recevra les élèves entre 8h10 (1
e
 car) et 16h30 (fin des cours). 

 

 

A la maison (la veil le)  

Je prépare mon cartable en vérifiant que j’ai bien toutes mes affaires : 

- Cahiers ou classeurs de toutes les matières avec les documents réalisés 

durant le confinement (si imprimés) selon l’emploi du temps reçu 

- Manuel scolaire (si demandé par le professeur dans le « travail à faire ») 

- Trousse avec tout le nécessaire (stylo, crayon, règle, feutres, …) car il est 

interdit de se prêter le matériel 

- Mouchoirs jetables 

- Gourde ou bouteille d’eau (pour la salle de cours et le cours d’EPS) 

- Masque (en tissu ou jetable) + sac (type congélation) pour le ranger 

Si le cours d’EPS est prévu dans l’emploi du temps, je viens habillé(e) d’une 

tenue « sportive » ou dans laquelle je serai à l’aise pour pratiquer une activité 

physique extérieure, car je la garderai toute la journée. 

  

 

Arrivée au collège  

Les élèves restent dans le car, à leur place et sans se déplacer, en attendant 

que la CPE vienne leur donner les consignes pour rejoindre le collège ; elle vérifie 

s’ils portent un masque (sinon elle leur en remet un). 

Elle indique à chaque élève le numéro de la salle dans laquelle il passera la 

journée puis leur dépose du gel hydro-alcoolique avec lequel ils se frottent les 

mains selon la règle sanitaire. 

Puis, lorsqu’ils descendent du car, dans le calme, ils avancent jusqu’au collège, 

un par un, à un mètre de distance (marquage au sol). 

Pour ceux qui viennent en voiture, ils sont déposés près de la collecte de tri 

où les attend un adulte qui vérifie le port du masque (sinon leur en remet un) puis 

il dépose du gel hydro-alcoolique avec lequel les élèves se frottent les mains 

selon la règle sanitaire. 

Ils attendent son signal pour rejoindre le rang des élèves qui descendent des 

cars, en respectant la distanciation physique. 

Pour ceux qui viennent à pied, ils rejoignent les élèves précédents près de la 

collecte de tri où les attend un adulte qui vérifie le port du masque (sinon leur en 

remet un) puis il dépose du gel hydro-alcoolique avec lequel les élèves se frottent 

les mains selon la règle sanitaire. 

Ils attendent son signal pour rejoindre le rang des élèves qui descendent des 

cars, en respectant la distanciation physique. 
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Arrivée dans la cour de récréation  

Les élèves se placent directement sur la case qui porte le numéro de leur salle en 

gardant leur cartable (qui restera toute la journée dans la salle) et se tiennent à 

une distance de 1 mètre des autres élèves. 

 Il est strictement interdit de toucher un camarade (embrassade, serrage de 

main, …), de lancer son cartable, d’aller sur les tables de ping-pong ou les 

bancs, de se rendre à son casier, … 

Ceux qui voudraient aller aux WC se rendront sous le préau près de la cantine et 

suivront le balisage en respectant la distanciation physique et en veillant à se 

laver les mains avant et après leur passage (pas plus de 2 ou 3 élèves selon les 

consignes indiquées sur la porte des toilettes). 

Chaque professeur de la 1e heure vient chercher son groupe pour se rendre 

dans la salle. Chaque groupe montera au fur et à mesure afin qu’ils ne se croisent 

pas (par les escaliers côté BVS + côté ascenseur). 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la salle de classe 

Comme d’habitude, les élèves se mettent en rang devant la salle, en respectant 

un mètre de distance. 

Avant d’entrer, le professeur dépose dugel hydro-alcoolique dans leurs mains afin 

qu’ils les désinfectent et indique à chaque élève où il doit se placer pour la 

journée. 

Une fois à leur place, il leur est possible de retirer leur masque en prenant soin de 

le prendre par les élastiques et de le ranger dans le sac plastique apporté. 

Les élèves ne doivent toucher à rien d’autres que leurs affaires 

personnelles ; il ne peut pas y avoir de prêt de livre, stylo, … D’ailleurs, il ne 

sera pas possible d’utiliser des manuels scolaires pour d’autres élèves s’ils ne 

restent pas 5 jours sans être manipulés. 

Les portes ne sont ouvertes ou fermées que par les adultes (qui les nettoient à 

chaque ouverture avec une lingette désinfectante mise à disposition) ; il en est de 

même pour les interrupteurs. 

Selon l’emploi du temps établi, ce sont les professeurs qui rejoignent les 

élèves dans la salle. 

Des cours seront assurés selon le travail proposé sur pronote. Chaque élève 

pourra solliciter l’enseignant afin de lui poser des questions sur ce qu’il n’a pas 

compris ou vérifier s’il a bien rangé les travaux réalisés dans son cahier ou 

classeur ; il pourra aussi échanger sur ce qu’il a vécu durant le confinement. 

 

  Les élèves qui auraient besoin de rencontrer le psychologue scolaire, 

l’infirmière ou le médecin scolaire, l’assistante sociale, la CPE, feront une 

demande à l’enseignant ou au BVS afin que nous organisions un 

entretien. 
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Un élève qui aurait besoin de se rendre d’urgence aux toilettes devra demander 

l’autorisation et utilisera les WC de l’étage (qui sont verrouillés) et l’enseignant 

veillera à ce qu’il ne croise personne dans le couloir. 

Le professeur contactera l’accueil avec le téléphone de la zone de sécurité afin 

qu’un agent vienne ensuite les nettoyer et désinfecter. 

Avant de quitter la salle, l’enseignant ouvrira les fenêtres afin de l’aérer. 

  

 

Activités physiques 

Les professeurs d’EPS proposeront des activités conformes aux règles 

sanitaires, sur le terrain municipal extérieur.  

Selon le nombre d’élèves et le nombre de jour de présence, ces activités 

physiques se dérouleront 1 à 2 fois par semaine, durant 1 heure, indiquée sur 

l’emploi du temps. 

Les élèves devront venir au collège en tenue sportive car ils ne pourront pas 

utiliser les vestiaires pour se changer. 

  

 

La pause de moitié de matinée  

Les élèves doivent remettre leur masque afin de se rendre dans la cour de 

récréation avec les camarades de leur groupe. 

Au moment où l’élève quitte la salle, le professeur lui met du gel hydro-alcoolique 

afin qu’il se désinfecte les mains. 

Les enseignants veilleront à échelonner la descente dans les escaliers en 

respectant scrupuleusement les horaires indiqués afin qu’il n’y ait pas de cohue 

dans les couloirs ou escaliers, et éviter que les élèves se croisent. 

Comme pour le matin, les élèves devront rester par groupe aux emplacements 

que leur indiqueront les AED ou adultes présents dans la cour (des marquages au 

sol permettront la distanciation physique). 

Ceux qui voudraient aller aux WC se rendront sous le préau près de la cantine 

et suivront le balisage en respectant la distanciation physique et en veillant à se 

laver les mains avant et après leur passage (pas plus de 2 ou 3 élèves selon les 

consignes indiquées sur la porte des toilettes). 

 

En cas de pluie, les élèves ne pourront pas sortir, sauf pour se rendre aux WC 

sous le préau. 

ILS RESTERONT SOUS LA RESPONSABILITE DU PROFESSEUR. 

Il y aura donc 1 AED au 1e étage, 1 AED au 2e étage, 1 AED aux WC sous le 

préau.  

Les élèves qui auraient vraiment besoin de bouger pourraient se voir accorder 

des déplacements dans le couloir (masqués) sous la surveillance d’adultes qui 

veilleront au respect des distances. 
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Retour en salle de classe 

Comme pour la 1e heure du matin, ce sont les enseignants qui viendront chercher 

les élèves dans la cour en respectant la distanciation physique et l’intervalle entre 

chaque groupe. 

La procédure est la même que celle du matin. 

Avant de quitter la salle, l’enseignant ouvrira les fenêtres afin de l’aérer. 

  

 

Pause méridienne :  le self  

Entre 11h30 et 12h30 (selon l’emploi du temps), après avoir remis leur masque, 

les élèves quittent la salle en respectant les mêmes règles que celles de la 

matinée afin de rejoindre la cour de récréation. 

Les EXTERNES attendent près de l’accueil qu’un adulte les autorise à 

quitter l’établissement (après leur avoir déposé du gel hydro-alcoolique dans les 

mains), en respectant les distanciations physiques. 

Les élèves DP se rangent à leur emplacement de salle dans la cour puis, en 

suivant les consignes d’un adulte présent dans la cour, ils se mettent en rang le 

long du muret près de la table de ping-pong et remonte l’allée qui mène au self 

en respectant le marquage au sol. 

Une fois dans la cantine, ils se lavent les mains avec du gel hydro-alcoolique puis 

un adulte remet, à chaque élève (qui ne touche à rien) un plateau avec les 

couverts et un verre et il suit le balisage pour récupérer son repas (tout en 

gardant une distance correcte). 

L’AED lui désigne une place (2 élèves par table de 6, éloignés à chaque 

extrémité de la table).  Il peut enfin retirer son masque pour déjeuner, en 

le plaçant dans son sachet qu’il pose à côté de lui. 

Sur chaque table seront déposés 2 brocs d’eau,soit un par élève, qui devra, 

une fois son repas terminé, le poser sur son plateau (afin qu’il soit lavé). 

Une fois le repas terminé, il lève la main afin de le signaler à l’AED ; il remet son 

masque et attend son autorisation pour se lever et se rendre au compost puis 

à la plonge pour déposer plateau, couvert, broc, … 

A la sortie de la cantine, il prend du gel hydro-alcoolique afin de se laver les 

mains. 

Ceux qui voudraient aller aux WC se rendront sous le préau près de la cantine et 

suivront le balisage en respectant la distanciation physique et en veillant à se 

laver les mains avant et après leur passage (pas plus de 2 ou 3 élèves selon les 

consignes indiquées sur la porte des toilettes). 

 

Dans la cour, il respecte la distanciation d’un mètre avec les autres camarades 

(espaces dédiés marqués au sol). Plusieurs adultes seront présents et y 

veilleront. 
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De retour au collège, les EXTERNES se présentent 5 min avant le début des 

cours et attendent devant la grille qu’un adulte les autorise à entrer (en 

respectant la distanciation grâce au marquage au sol). 

Il leur déposera du gel hydro-alcoolique dans les mains avant qu’ils ne rejoignent 

son groupe classe à l’emplacement de la salle. 

  

 

Retour en salle de classe 

La procédure est la même que pour les cours du matin . 

Avant de quitter la salle, l’enseignant ouvrira les fenêtres afin de l’aérer. 

  

 

La pause de l’après -midi 

Les élèves doivent remettre leur masque afin de se rendre dans la cour de 

récréation avec les camarades de leur groupe. 

La procédure est la même que pour la pause du matin.  

  

 

Retour en salle de classe   Même procédure.  

A la fin du cours, chaque élève se lavera les mains au gel hydro-alcoolique.  

Avant de quitter la salle, l’enseignant ouvrira les fenêtres afin de l’aérer. 

Avant de fermer le collège, un agent veillera à ce que toutes les fenêtres et les 

volets soient correctement fermés. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Départ du collège Même procédure pour rejoindre la cour.  

Dans la cour, les élèves se rangeront à l’emplacement de leur salle et 

attendront, calmement, le signal de l’adulte pour quitter le collège et rejoindre 

directement les cars, en respectant la distance d’un mètre par élève matérialisée 

au sol. 

Les élèves non transportés devront aussi attendre avant de quitter le collège ; 

ils ne s’attarderont pas sur les parkings et rentreront directement chez eux ou 

monteront directement dans la voiture qui les attendra sur le grand parking de 

l’hôpital. 

Aucune utilisation des toilettes ne sera possible afin de ne pas occasionner 

de retard dans le flux des élèves. 

 

LES TRANSPORTS SCOLAIRES 

Le collège n’est pas responsable de ce qu’il se passe dans les cars.  

Des consignes vous parviendront certainement ou seront disponibles sur le site du département ou 

de la région.  Vous pouvez également les contacter par mail ou téléphone. 


