
L E S  P ER S ONNE L S  AD MI NI S TR A TI F S  

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

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

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

Les personnels 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 

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

régulièrement et de nettoyer le matériel partagé (photocopieuse,…). 
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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 et leur famille (p. 1 à 5). 

 
 
 
 

 

Bureau –  Accueil  

- Dès l’entrée dans le bâtiment, la personne se lave les mains avec le gel 

hydro-alcoolique. 

-  A l’accueil, la vitre de séparation sera toujours fermée. 

-  Les sièges placés dans le couloir seront condamnés. 

- On limitera le stationnement d’élèves dans le couloir. 

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

-  Il n’y aura pas plus de 3 personnes maximum en même temps dans un bureau. 
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Matériel util isé –  locaux communs 

- Chaque personnel veillera à n’utiliser que son matériel (stylo, crayon, …). 

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

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

pour se laver les mains régulièrement et nettoyer le matériel. 

-  Avant et après l’utilisation des WC, le personnel veillera à se laver les mains. 

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

machine à café, … et distanciation physique. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement général  

- Le port du masque est obligatoire en présence de public dans le bâtiment 

administratif (élèves, parents, enseignants, extérieurs, …) ; chaque personnel 

ayant un espace personnel, il pourra retirer son masque une fois seul. 

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

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

- 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. 

- Le BVS fera un point sur le nombre d’élèves mangeant à la cantine. 

- Dès leur arrivée au collège,tous les personnels désirant déjeuner à la cantine 

devront le signaler à l’accueil afin que soit organisé un ordre de passage 

selon la capacité de la salle de restauration. 

  

 

Arrivée au collège 

Chaque personnel sera présent aux jours et horaires convenus avec son chef de 

service à compter du 25 mai 2020. 

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. 

  

 

Accueil des élèves au collège  8h00 à 8h45 

LIRE LE DETAIL DANS LE PROTOCOLE VIE SCOLAIRE  

En cas de besoin, le personnel administratif pourra être sollicité pour assurer 

l’accueil des élèves. 

Un emploi du temps sera établi pour les élèves comme les enseignants (en 

fonction du nombre d’élèves inscrits) ; le collège ne pouvant accueillir qu’une 

centaine élève, ils ne pourront pas venir tous les jours. 
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 Les enfants de personnel soignant ou nécessaire à la crise sanitaire 

seront accueillis chaque jour (au CDI ou en salle 11 selon leur nombre). 

  

 

Récréation 

LIRE LE DETAIL DANS LE PROTOCOLE VIE SCOLAIRE  

Si un élève se présente au bâtiment administratif, le personnel devra se masquer. 

  

 

Pause méridienne 

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

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

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

LIRE LE DETAIL DANS LE PROTOCOLE VIE SCOLAIRE  

 

En cas de besoin, le personnel administratif pourra être sollicité pour assurer 

l’accueil des élèves à la cantine (entrée du self ou remise du plateau aux élèves) 

  

 

Départ des élèves du collège 

LIRE LE DETAIL DANS LE PROTOCOLE VIE SCOLAIRE  

En cas de besoin, le personnel administratif pourra être sollicité pour assurer le 

départ des élèves. 

 

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

Les différents volets de ce protocole seront envoyés la semaine précédente afin que le personnel, 

les élèves et les familles en prennent connaissance. 

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 (préparation des salles de cours, 

marquage au sol, balisage du préau, des bancs et tables de ping-pong, …). 

Les enseignants seront réunis mardi 26 mai à partir de 9h en salle 204 ; ils consacreront la fin 

de matin à ranger le bureau de leur salle de classe, les manuels, ... 

Les agents seront réunis mardi 26 mai à partir de 11h afin de recueillir leurs questionnements, et 

être formés par l’infirmière scolaire aux gestes barrières … ; ils consacreront l’après-midi aux 

nettoyages de quelques salles de cours. 

Du mercredi 27 au vendredi 29 mai, ils nettoieront et désinfecteront les autres salles. 

Les personnels administratifs seront également formés aux gestes barrières et consignes en 

cas de suspicion de COVID d’un élève ou personnel. 
 


