
L E S  E NS EI GNA NT S  

Les conditions inédites et le protocole sanitaire strict modifient foncièrement nos habitudes et ne 

permettent pas de proposer des séances de cours "ordinaires", des tempsrécréatifs et ludiques, ... 

Les familles choisissent d’envoyer ou non leur enfant au collège ; la continuité pédagogique en 

distancielle doit donc être poursuivie en plus du présentiel des professeurs au collège. 

 

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

administrative et l’envoyer à la Principale (avec, si nécessaire une attestation médicale). 

 

Les enseignants 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 

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

la direction. 

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. 

Du gel hydro-alcoolique et des lingettes désinfectantes seront placées dans chaque pièce 

(salle des professeurs, salle de cours, bureau, …) afin de permettre de se laver les mains 

régulièrement et de nettoyer le matériel utilisé (ordinateur, téléphone, …). 
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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 : 

- 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).  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Salles des professeurs 

- Le foyer des élèves est transformée en 2e salle des professeurs afin qu’il n’y ait 

pas plus de 8 personnes dans chaque pièce (distancées d’au moins 1 mètre) 

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

-  On limitera le stationnement d’élèves devant la salle 

- Les professeurs aéreront régulièrement (au moins 10 min toutes les 3h) 

- Ils veilleront à se laver les mains AVANT et APRES le passage aux WC (en 

laissant la porte de communication entre-ouverte pour éviter de la toucher) 

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

onde ou machine à café (prévoir un thermos), … et distanciation physique. 
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Matériel util isé 

- Chaque personnel aura son propre matériel (stylo, crayon, …). 

-  On évitera d’utiliser le matériel collectif. Avant et après chaque utilisation 

de matériel (photocopieuse, ordinateur, téléphone, …), l’utilisateur nettoiera 

l’emplacement utilisé avec une lingette désinfectante mise à disposition. 

- Un sachet de feutres et craies sera dans le casier de chaque enseignant qu’il 

veillera à conserver et à ranger. Pour l’effaceur à tableau, l’enseignant le 

désinfectera avec une lingette AVANT et APRES utilisation. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement général  

- Chaque enseignant et chaque groupe classe aura un emploi du temps qui lui 

sera remis la semaine précédente. 

- 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 un tableau journalier (dès l’arrivée au collège par les AED ou 

CPE, puis les professeurs en salle de cours) : 1 AED se rendra 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, l’AED veillera à ce que ce soit les élèves et personnels habituels, ou il sera 

présenté, à la direction, un justificatif médical. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

M A R D I  2 6  M A I  2 0 2 0  

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

connaissance (ainsi que ceux destinés aux autres personnels et aux élèves). 

Une réunion pédagogique se tiendra mardi 26 mai à partir de 9h en salle 204 

(dans le respect des gestes barrière – des consignes précises seront données 

dans le mail de convocation). 

L’infirmière scolaire les formera aux gestes barrière et au repérage des élèves 

en difficulté psychologique ou sociale. 

La Principale et la CPE répondront aux diverses questions. 

  La fin de matinée sera consacrée au rangement des salles de cours (selon les 

consignes données lors de la réunion). 
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J O U R N E E  T Y P E  D ’ U N  E N S E I G N A N T  

 

 

Les jours précédents 

Les professeurs prépareront quelques copies des cours ou travaux qui seront 

demandés sur pronote pour les jours à venir (les cours dispensés étant les 

mêmes que ceux proposés aux élèves en distanciel). 

  

 

Arrivée au collège 

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. 

  

 
 

 

 

 

 

Salles de sciences, technologie ou informatique  

Il ne faudra pas y accéder (sinon prévenir la gestionnaire afin qu’un agent vienne 

la nettoyer et désinfecter). 

S’il y a trop d’enfants de soignants, ils seront accueillis en salle 11. 

 
 

CDI  

La documentaliste y sera présente ainsi que les enfants de soignants (s’ils sont 

moins de 7), porte ouverte. 

L’accès sera interdit aux autres élèves. S’ils souhaitent rendre des livres 

empruntés, c’est la documentaliste qui se rendra dans leur salle de cours pour les 

récupérer (les livres seront mis de côté durant 5 jours). 

Les enseignants pourront s’y rendre en veillant à ne pas toucher les ouvrages, 

tables, … La documentaliste leur remettra ce dont ils ont besoin. 

  

 

Accueil des élèves au collège 8h00 à 8h45 

LIRE LE DETAIL DANS LE PROTOCOLE VIE SCOLAIRE  

Une fois tous les élèves rangés, les professeurs viennent les chercher ; 2 

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

bien respectées en régulant l’entrée dans le bâtiment pédagogique. 
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Prise en charge des enfants de soignants  

A compter du jour de la reprise, ce sera la documentaliste ou une AESH qui 

prendra en charge les enfants de soignants (si ce n’est pas le jour où leur niveau 

est présent). Il sera précisé quand ils pourront se rendre en récré, à la cantine, ... 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 du gel hydro-alcoolique dans leurs mains 

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

journée. 

Le professeur conserve son masque durant le cours. 

Une fois à leur place, les élèves peuvent 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. 

Chaque enseignant dispose, dans un sachet déposé dans leur casier, de 

feutres pour tableau et de craies qu’il veillera à ne pas laisser dans la salle. S’il 

utilise l’ordinateur ou la télécommande du vidéo projecteur, il veillera à tout 

nettoyer avec une lingette désinfectante avant et après son utilisation. 
 

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. 

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

l’autorisation et se utilisera les WC de l’étage (qui sont verrouillés) ; 1 AESH sera 

présente dans le couloir pour le prendre en charge. 

L’AESH 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. 
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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. 

Un élève aura la responsabilité de la fiche d’appel. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Pause de milieu de matinée ou après-midi 

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. 

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. 

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. 

Le professeur accompagne les élèves de la salle de classe jusqu’à la porte 

de sortie. 

LIRE LE DETAIL DANS LE PROTOCOLE VIE SCOLAIRE  

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 pour entrer en classe ou sortir de la salle, les comportements 

à adopter sont les mêmes que la 1e heure de cours. 

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

  

 

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 

Les règles pour rejoindre la cour sont les mêmes qu’à la pause du matin. 

LIRE LE DETAIL DANS LE PROTOCOLE VIE SCOLAIRE  

  

 

Dernière heure de cours   Même procédure que le matin  

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, en 

laissant les volets ouverts. 

Il fermera la porte sans la verrouiller. 

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

volets soient correctement fermés. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Départ des élèves 

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. 

 

LIRE LE DETAIL DANS LE PROTOCOLE VIE SCOLAIRE  
 


