
L A  V I E  SC OLAI R E  

Les AED aidés des AESH secondent la CPE dans la gestion des élèves durant les moments où 

ils ne sont pas dans une salle de cours. 

Ils pourront être aidés par d’autres adultes lors de période sous tension : arrivée et départ des 

élèves, récréation, cantine, … 

La semaine précédant la reprise, les personnels doivent compléter la déclaration de situation 

administrative et la remettre à la CPE (avec, si nécessaire une attestation médicale). 

Ils s’engagent à ne pas se rendre au collège en cas d’apparition de symptômes évoquant un 

Covid-19 sur lui-même ou dans sa famille. 

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

symptôme ou de fièvre (37,8°C ou plus), ils ne doivent pas se rendre à l’établissement et prévenir 

la CPE. 

L’Education nationale, en tant qu’employeur, s’est engagé à leur fournir un masque. 

Toutefois, ils peuvent venir avec leur propre masque et, dans ce cas, ils veilleront, s’il est en tissu, 

à le laver selon les recommandations du fabricant, ou pour les jetables, à en apporter 2 par jour. 

 

11 

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 : 

- Le maintien de la distanciation physique 

- 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 

Ces points sont détaillés dans le protocole destiné aux élèves (p. 1 à 5).  

 

 

Bureau de la vie scolaire  

- La porte doit rester ouverte afin d’éviter de la toucher 

-  Les sièges placés devant le BVS seront retirés 

- La vitre de séparation sera toujours fermée 

- Il n’y aura pas plus de 2 personnes maximum en même temps 

-  On limitera le stationnement d’élèves devant le BVS 

  

 
 

 

 

 

 

Matériel util isé 

- Chaque personnel aura son propre matériel (stylo, crayon, …) remis par le 
collège 

- Du gel hydro-alcoolique et des lingettes désinfectantes seront fournis par le 

collège et placés à divers endroits (bureau, salles, entrée des bâtiments, …) ce 

qui permettra de se laver les mains régulièrement et de nettoyer 

éventuellement le matériel (ordinateur, téléphone, …) 

-  Durant les pauses, pas d’échange de nourriture, utilisation de micro-onde ou 

machine à café, … et distanciation physique. 



 

12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement général  

- 2 AED présents de 8h00 à 16h45 + 1 AED présent de 9h00 à 16h30 

- 3 AESH dont 2 par jour de 8h00 à 16h30 (2 jours par semaine) 

- 1 AED par jour au bureau (le même toute la journée pour éviter tout risque) 

- En cas de besoin, 1 ou 2 AED en classe ou dans les couloirs pour réguler la 

sortie des salles aux intercours 

- Assouplissement des règles (pas de billet de retard, d’absence ou 

d’exclusion de cours) : dématérialisation autant que possible par mail ou 

téléphone pour éviter tout contact avec les élèves ou autre personne. 

- Appel réalisé sur tableau journalier (dès l’arrivée au collège par les AED ou 

CPE, puis les professeurs en salle de cours) : 1 AED devra se rendre à la 1e 

heure de cours du matin et de l’après-midi dans la salle pour faire le point sur 

les présents et ceux qui mangeront à la cantine 

- Portes d’entrée (côté BVS + CDI), de la cantine, des salles des professeurs 

resteront ouvertes toute la journée (ou au moins lors de flux de personnes) 

  

 

Ascenseur 

Seules 2 personnes pourront y accéder (marquage au sol) ; pour la remise des 

clés, on veillera à ce que ce soit les élèves habituels ou l’on demandera aux 

parents un justificatif médical. 

 

 

 

 

 

 

S E M A I N E  D U  2 5  A U  2 9  M A I  

 

Ce protocole leur sera envoyé la semaine précédente afin qu’ils en prennent connaissance (ainsi 

que ceux destinés aux autres personnels et aux élèves). 

CPE, AED, AESH participeront à une réunion d’information lundi 25 mai de 13h30 à 16h30 afin 

de recueillir leurs impressions, questionnements, … 

Il leur sera indiqué le travail qu’ils effectueront du 26 au 29 mai : 

- Préparer les salles de cours (une chaise par table, retirer tous les feutres ou craies pour 

réaliser un sac qui sera remis dans chaque casier des enseignants) 

- Faire le marquage au sol pour indiquer la distanciation d’un mètre 

- Mettre le balisage sous le préau pour l’entrée et la sortie des WC, pour matérialiser le non 

accès aux tables de ping-pong et bancs … 

 

Ils seront également conviés à la réunion pédagogique (à destination des enseignants) qui se 

tiendra mardi 26 mai à partir de 9h en salle 204 (dans le respect des gestes barrière). 
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J O U R N E E  T Y P E  D E  L A  V I E  S C O L A I R E  

 

 

La veille  

Dans chaque salle de cours sera déposée la fiche d’appel journalière sur le 

bureau du professeur. 

  

 

Arrivée au collège (8h00)  

Entrée principale : il est possible de se garer avant l’arrivée des cars sur le 

parking « du collège », sinon sur le parking « de l’hôpital ». Le portillon restera 

ouvert lors des flux de personnes. 

A l’entrée des bâtiments se trouvera du gel hydro-alcoolique afin de se 

désinfecter les mains. 

 

Entrée livraison : le portillon ne sera pas désinfecté, il faudra donc veiller à se 

désinfecter les mains dès l’entrée du bâtiment (gel hydro-alcoolique à disposition). 

Il faudra passer sous le hall pour rejoindre le préau en appuyant sur la barre de 

sécurité de la porte avec le bras, puis traverser la cour pour accéder par la porte 

(côté CDI) qui sera ouverte. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Accueil des élèves 8h00 à 8h45 

- Dès l’arrivée du 1e car (8h10), la CPE se rend dans chaque car pour rappeler 

certaines règles (masque, distanciation, gestes barrière, …) puis met du gel 

hydro-alcoolique dans les mains de chaque élève en leur indiquant leur salle (à 

partir de la fiche d’appel par ordre alphabétique) 

- Pour les non transportés, un AED se place près de la collecte de tri afin de 

vérifier que les élèves ont un masque (ou leur en remet un), met du gel hydro-

alcoolique dans les mains de chaque élève en leur indiquant leur (à partir de la 

fiche d’appel par ordre alphabétique) 

- Un autre adulte est placé à l’entrée du collège pour veiller à la distanciation 

(des marquages au sol sont mis de la descente du car au début de la cour) 

- Une AESH est dans la cour pour veiller à ce que les élèves se rangent à 

l’emplacement de la salle qui leur a été attribuée 

- Un AED se trouve près des WC sous le préau pour ceux qui voudraient s’y 

rendre (selon le marquage au sol et le balisage placé sous le préau) 

- Une fois tous les élèves rangés, les professeurs viennent chercher les 

élèves ; 2 adultes (entrée côté BVS + côté CDI) veillent à ce que les 

distanciations soient bien respectées en régulant l’entrée des groupes dans le 

bâtiment pédagogique. 

 
RAPPEL : les élèves n’ont pas accès aux casiers, banc, table de ping-pong … 
 

2 AESH resteront près des WC du 1e + 2e étage afin de prendre en charge les 

élèves qui devraient les utiliser (en cas d’urgence) ; il faudra contacter l’accueil 

pour le nettoyage en utilisant le téléphone de la zone de sécurité 
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Accueil des enfants de soignants  

Pour le cas où ce n’est pas le jour où leur niveau est accueilli, selon le nombre, ils 

se rendent au CDI (sous la surveillance de la documentaliste) ou en salle 11 

sous la surveillance d’une AESH. 

  

 

Activités physiques 

Les professeurs d’EPS proposeront des activités conformes aux règles 

sanitaires, sur le terrain municipal extérieur,1 à 2 fois par semaine, durant 1 

heure, indiquée sur l’emploi du temps. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Récréation 

2 AESH se placeront à chaque bout de couloir du 2e étage afin de vérifier le flux 

de sortie de salle (et le sens), puis préviendront les professeurs du 1e étage qu’il 

est possible de descendre. 

Les élèves (du 2e étage puis du 1e, en respectant l’escalier à emprunter) 

descendront, masqués, par groupe classe (le professeur fermant la marche). La 

régularisation des groupes sera gérée par les enseignants à la sortie de la salle. 

Dans la cour, 2 AED veilleront à ce que les distanciations soient respectées et 

que les élèves ne courent pas et ne touchent pas aux bancs, tables de ping-pong, 

qu’ils restent, par petits groupes, sur les espaces dédiés marqués au sol. 

1 AED sera de surveillance de toilettes sous le préau afin de veiller à ce que le 

sens d’entrée et de sortie soit respecté, que les élèves se lavent bien les mains 

avant et après son passage. 

La CPE supervisera toute cette organisation en étant aussi dans la cour. 

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

sous le préau. 

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. 

  

 

Retour en salle de classe  Même procédure que le matin 

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. 

2 AED (entrée côté BVS + côté CDI) veillent à ce que les distanciations soient 

bien respectées en régulant l’entrée des groupes dans le bâtiment pédagogique. 
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Pause méridienne 

De 11h00 à 11h30 : déjeuner des AED + AESH + agents départementaux 

Pour déjeuner à la cantine, il faudra s’être inscrit le matin à l’accueil. 

De 11h30 à 13h30 :  déjeuner des élèves, enseignants et personnel administratif 

- Un AED est au milieu de la cour pour veiller à ce que les élèves DP se 

rangent à l’emplacement de leur salle et régule le passage au self (les 

mettre en rang le long du muret, près de la table de ping-pong, pour 

remonter l’allée qui mène au self en respectant le marquage au sol)  

- Un AED se charge de laisser sortir les externes qui l’attendent près de 

l’accueil ; le portillon doit être ouvert et il dépose du gel hydro-alcoolique dans 

leur main avant qu’ils ne quittent le collège. 

Il restera dans la cour pour surveiller les élèves sortant de la cantine (en 

veillant à ce que les groupes ne soient pas trop nombreux et respectent les 

distances grâce aux espaces dédiés marqués au sol) 

- Une AESH se trouve aux WC sous le préau pour ceux qui voudraient s’y 

rendre (selon le marquage au sol et le balisage placé sous le préau) 

- A l’entrée et la sortie du self, un adulte fait l’appel et vérifie que les élèves 

utilisent le gel hydro-alcoolique pour se laver les mains 

- Un adulte (masqué et ganté) distribue les plateaux qui comporte couvert, verre 

serviette et pain 

- Un AED se trouve dans le self pour placer les élèves (2 par table) puis leur 

donner l’autorisation de se lever une fois qu’ils ont fini de déjeuner (en 

rappelant qu’ils doivent prendre leur broc). 

Entre chaque service, les agents nettoieront tables + chaises 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ du collège 

2 AESH se placeront à chaque bout de couloir du 2e étage afin de vérifier le flux 

de sortie de salle (et le sens), puis préviendront les professeurs du 1e étage qu’il 

est possible de descendre. 

Les élèves (du 2e étage puis du 1e, en respectant l’escalier à emprunter) 

descendront, masqués, par groupe classe (le professeur fermant la marche). La 

régularisation des groupes sera gérée par les enseignants à la sortie de la salle. 

Dans la cour, 2 AED veilleront à ce que tous les élèves se rangent à 

l’emplacement de leur salle et attendent, 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. 

1 adulte se trouve au portillon pour vérifier la distanciation des élèves et qu’aucun 

ne stationne sur le petit parking. 

La CPE et 1 adulte se trouvent sur le grand parking pour vérifier que les élèves 

transportés montent directement dans les cars et que les non transportés se 

rendent directement dans la voiture ou rentre chez eux. 

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

de retard dans le flux des élèves. 
 


