
  
D’après le PROTOCOLE SANITAIRE DES ECOLES ET DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 publié le 19 août 2020 et les fiches thématiques publiées le 28 août 2020                                 - 
Les mesures de ce document rédigé le 30 août 2020 sont susceptibles d’être complétées ou ajustées en fonction des directives ministérielles. Version actualisée le 15 octobre 2020 suite à la réunion du CHS                                                                                                                                                                                     
-  Ce document a été rédigé par le Collège Maxime Deyts à l’image de celui du Collège international Carnot de Lille. Que les équipes en soient remerciées. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée scolaire 2020-2021 

Mise en œuvre du protocole sanitaire national  

au collège Maxime Deyts de Bailleul  
(protocole actualisé le 15/10/20)  

- PROTOCOLE SANITAIRE DES ECOLES ET ETABLISSEMENTS SCOLAIRES : ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

- Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports– 

 

 

 



  
D’après le PROTOCOLE SANITAIRE DES ECOLES ET DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 publié le 19 août 2020 et les fiches thématiques publiées le 28 août 2020                                 - 
Les mesures de ce document rédigé le 30 août 2020 sont susceptibles d’être complétées ou ajustées en fonction des directives ministérielles. Version actualisée le 15 octobre 2020 suite à la réunion du CHS                                                                                                                                                                                     
-  Ce document a été rédigé par le Collège Maxime Deyts à l’image de celui du Collège international Carnot de Lille. Que les équipes en soient remerciées. 

2 

 

Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège 
 

SOMMAIRE 
Protocole sanitaire national - 

rentrée scolaire 2020-2021 

    
 

 CONTEXTE……………………................................................................................................................. page 3 

 FICHES THEMATIQUES PRATIQUES DU COLLEGE……………………….……………………................... page 4 

 La distanciation physique ………………………………......... page 4 

 Les gestes barrière ………………………………......... page 5 

 La limitation du brassage des élèves ………………………………......... page 8 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels ………………………………......... page 10 

 La formation, l’information et la communication ………………………………......... page 12 

 La gestion de la récréation ………………………………......... page 13 

 La gestion de la demi-pension ………………………………......... page 14 

 Activités sportives  ………………………………......... page 15 

 Procédure de gestion d’un cas de suspicion COVID 19 ………………………………......... page 16 

    

 ESPACES INTERDITS / RESERVES selon les profils ..………………………..………….………………...... page 18 

    

 ANNEXES………………………………………………………………………...………………….................. page 19 

 Le rôle des parents ……………………........................ page 19 

 
Où trouver les ressources sur l’ENT du Collège ? 

formation aux gestes barrière, actualité du collège, blogs thématiques… 

……………………........................ page 20 

  

    

 DOCUMENTS RESERVES AUX PERSONNELS DU COLLEGE….……………………..…......... Documents internes 

 Plan de continuité pédagogique (hypothèse 1) …………………….. Document interne 

 Plan de continuité pédagogique (hypothèse 2)  …………………….. Document interne 

 
 
 

 

PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE  

(circulaire ministérielle) 

 

Hypothèse 1 : circulation active du virus, localisée, nécessitant la remise en vigueur 

d'un protocole sanitaire strict. 

 

Hypothèse 2 : circulation très active du virus, localisée, nécessitant la fermeture des 

écoles, collèges et lycées sur une zone géographique déterminée. 

 

 

 

 

 

 

    



  
D’après le PROTOCOLE SANITAIRE DES ECOLES ET DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 publié le 19 août 2020 et les fiches thématiques publiées le 28 août 2020                                 - 
Les mesures de ce document rédigé le 30 août 2020 sont susceptibles d’être complétées ou ajustées en fonction des directives ministérielles. Version actualisée le 15 octobre 2020 suite à la réunion du CHS                                                                                                                                                                                     
-  Ce document a été rédigé par le Collège Maxime Deyts à l’image de celui du Collège international Carnot de Lille. Que les équipes en soient remerciées. 

3 

 

Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège 
 

CONTEXTE 
Protocole sanitaire national 

- rentrée scolaire 2020-2021 
 

CONTEXTE NATIONAL  
 

Le 16 mars 2020, la situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid‐19, a conduit à la fermeture des écoles, 
collèges et lycées.Dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement, il a été décidé de rouvrir 
progressivement les écoles et établissements scolaires, à partir du 11 mai 2020, dans le strict respect des 
prescriptionsémises par les autorités sanitaires. 
 

A partir du 22 juin 2020, le protocole sanitaire a été assoupli en raison de la baisse du niveau decirculation du virus 
et des données rassurantes concernant l’impact et la transmission de la Covid‐19 chez les enfants. La principale 
évolution concernait l’assouplissement des règles de distanciation physique dans les écoles et les collèges. Les 
mesures pour éviter le brassage des groupes et pour garantir l’hygiène des mains demeuraient maintenues ainsi que 
le traçage des cas et des contacts. 
 

Le protocole national précise les modalités pratiques de fonctionnement des écoles et établissements scolaires à 
compter de la rentrée scolaire 2020 dans le respect des prescriptions émises par lesautorités sanitaires. Les règles 
relatives àla distanciation et àla limitation du brassage sontassouplies. 
 

Ce protocole est destiné aux collectivités territoriales, aux services déconcentrés de l’État, aux personnels de 
direction ainsi qu’à l’ensemble des membres de la communauté éducative. Les mesures à prendre nécessitent de 
tenir compte du contexte propre à chaque école ou établissement.L’ensemble de ces mesures s’appliquent 
également aux autres lieux de travail notamment les centres médico‐scolaires ou les centres d’information et 
d’orientation. 
 
 

 

CONTEXTE LOCAL 
 
 

Réouverture du collège Maxime Deyts en juin 2020 :  
 

Dans le cadre de la stratégie nationale de déconfinement, le collège Maxime Deyts a été autorisé à rouvrir le 2 juin 
2020. Pour ce faire, un protocole sanitaire avait été mis en œuvre au collège Maxime Deyts dans le respect des 
prescriptions émises par les autorités sanitaires et gouvernementales : https://maxime-deyts-
bailleul.enthdf.fr/actualites/mise-en-oeuvre-du-protocole-sanitaire-national-au-college-maxime-deyts/ 

 
Rentrée scolaire 2020-2021 :  
 

La rentrée scolaire se déroulera dans un cadre sanitaire, n'impliquant pas de restrictions d'accueil des élèves et de 
fonctionnement des écoles, collèges et lycées, conformément aux directives ministérielles. Le port du masque est 
obligatoire dans l’enceinte de l’établissement pour tous , élèves comme adultes. 
 
Le présent guide précise les modalités pratiques de fonctionnement à la rentrée de septembre 2020. Il est destiné à 
l’ensemble des membres de la communauté scolaire. 
 
Dans l’hypothèse d’une dégradation de la situation sanitaire au cours de l’année scolaire 2020-2021, le collège 
Maxime Deyts mettra en application les directives ministérielles définies dans le plan de continuité pédagogique : 
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html 
 
 
 

Sitesà consulter :  
 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 

https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467 
 

https://maxime-deyts-bailleul.enthdf.fr/actualites/le-college-maxime-deyts-au-fil-de-lactualite/ 

https://maxime-deyts-bailleul.enthdf.fr/actualites/mise-en-oeuvre-du-protocole-sanitaire-national-au-college-maxime-deyts/
https://maxime-deyts-bailleul.enthdf.fr/actualites/mise-en-oeuvre-du-protocole-sanitaire-national-au-college-maxime-deyts/
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
https://maxime-deyts-bailleul.enthdf.fr/actualites/le-college-maxime-deyts-au-fil-de-lactualite/
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Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège 
 

FICHE THEMATIQUES PRATIQUES DU COLLEGE 
Protocole sanitaire national 

- rentrée scolaire 2020-2021 
 

 
Le présent guide repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé au vu des avis 
rendus par le Haut Conseil de la Santé publique, en dernier lieu le 7 juillet 2020, ainsi que sur les dispositions 
réglementaires en vigueur à la date de la rentrée. 
 
 
Il s’articule autour de cinq principes 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 
 

 

 

 

Pour en faciliter la lecture, des fiches thématiques pratiques ont été rédigées pour le collège.  
 
Tous les membres de la communauté scolaire et les partenaires de l’établissement doivent s’y référer. 
 
 
 

LEGENDE 

 

Les familles 

 
Les élèves 

 
Les enseignants et les personnels AESH 

 

Les personnels de Vie scolaire  
→ CPE, assistants d’éducation 

 
Les personnels sociaux, de santé et psychologue scolaire 
→infirmière, assistante sociale, psychologue de l’Education Nationale 

 
Les personnels administratifs 

 
Les personnels d’entretien, de maintenance et d’accueil 

 

Les personnels extérieurs  
→ entreprises, BAIP… 

 

 points à contrôler  
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Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège 
 

la distanciation physique(fiche thématique) 
Protocole sanitaire 

national - rentrée scolaire 

2020-2021 

 
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.  
 

Principes généraux 
 
Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, internats, etc.), la distanciation physique 
n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement 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. 
 

Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas.  

 

Toutefois, les élèves de plus de 11ans doivent porter le masque de protection, dans les espaces clos et extérieurs, lors de 
leurs déplacements ainsi qu’en classe lorsque la distanciation d’un mètre ne peut être garantie et qu’ils sont lacés face à 
face ou côte à côte. 
 
 

Organisation des espaces  
 

La configuration des locaux du Collège Maxime Deyts ne permet pas de garantir la distanciation d’un mètre dans les 
espaces clos. C’est pourquoi le port du masque est rendu obligatoire dans l’enceinte du collège pour les élèves 
comme pour les adultes. 
 
Les marquages au sol et les affichages sont maintenus dans les espaces pour aider chacun à maintenir la plus grande 
distance possible. 

 

 

 Les portes des salles de classe sont maintenues ouvertes pendant les heures de cours dans la 
mesure du possible. 
 Un marquage au sol délimite la zone « enseignant » dans chaque salle. 

 

 

 Les CPE organisent le planning d’occupation des espaces de travail des assistants d’éducation de 
manière à ce que l’équipe se répartisse dans différents espaces de travail : 
- 2 assistants éducation dans le bureau principal Vie Scolaire 
- 1 assistant d’éducation dans le bureau attenant aux bureaux des CPE 
- 1 assistant d’éducation en R1 
- 1 assistant d’éducation en salle de permanence 
- le reste de l’équipe circule dans les couloirs 

 

 

 

 Accessibilité des bureaux à l’Administration : 1 personne reçue à la fois 
 Accès à la photocopieuse de l’Administration : 1 personne à la fois dans le local 
Dans les bureaux individuels, les personnels neutralisent ou suppriment le mobilier, matériel et 
objets (bibelot, cadre, photo, stylos, …) non nécessaires afin de réduire le nettoyage des surfaces.  
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Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège 
 

les gestes barrière(fiche thématique) 
Protocole sanitaire 

national - rentrée scolaire 

2020-2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les gestes barrière doivent être appliqués en permanence, partout, par tout le monde. Ce sont les mesures de 
prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la propagation du virus. 

 

Mesures en cas d’accueil 
 

 Un hygiaphone (protection en plexiglass) est installé au rez-de-chaussée bas (point d’accueil du public) 

 Les familles ne sont pas autorisées à entrer dans l’établissement sauf sur rendez-vous. Si un entretien doit avoir 
lieu, les familles sont reçues avec les gestes barrière, dans des zones dédiées. 

 

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 au 
moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible avec une serviette en papier jetable ou sinon à l’air libre. 
Les serviettes à usage collectif sont proscrites. Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de 
distance physique. A défaut, l’utilisation d’une solution hydro alcoolique peut être envisagée. 
 
Le lavage des mains doit être réalisé par tous a minima :  
 à 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. 
 

 Dans chaque zone de lavage des mains, un affichage rappelle les modalités pour un lavage de mains efficace. Une 
poubelle sans couvercle est présente pour recueillir les serviettes en papier jetable.  
 
Voici les zones réservées au lavage des mains et aux sanitaires selon son profil : 
 

Profils 
(page 6) 

Gel Hydro-alcoolique 
Zone de lavage des mains 

Savon, points d’eau, WC 
Zone de lavage des mains, sanitaire 

 
accueil au rez-de-chaussée bas  

 
zones ciblées  

(couloirs et restaurant scolaire) 
Sanitaire élèves RDC haut 

 
salle des professeurs+ zones 

ciblées (couloirs et restaurant scolaire) 
Sanitaire SDP 

 
zones ciblées (espace vie scolaire) Sanitaire restaurant scolaire 

 
zones ciblées (espaces de travail) Sanitaire SDP 

 
zones ciblées (espacesde travail) Sanitaire à l’Administration (RDC haut) 

 
zones ciblées (espacesde travail) Sanitaire agents 

 
Accueil au rez-de-chaussée bas WC élève RDC haut (1 toilette PMR avec lavabo) 
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Port du masque 
 

Le port du masque anti projection, également appelé masque « grand public », est obligatoire dansl’enceinte du 
collège pour les élèves comme pour les adultes. 
 
 

 

Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les situations où le respect des règles de 
distanciation n’est pas garanti. Les élèves doivent, par conséquent, porter le masque à l’intérieur des bâtiments 
(y compris dans la salle de classe) comme en extérieur. 
→L’avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque pour les élèves présentant des pathologies. 
 

Il appartiendra aux parents de fournir 2 masques à leur(s) enfant(s)et d’en assurer l’entretien chaque jour 
→ Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse dote chaque collège et lycée en masques « grand public »de manière à ce qu’ils puissent 
être fournis aux élèves qui n’en disposeraient pas. Une fiche de distribution quotidienne est tenue par l’équipe Vie Scolaire (état des stocks) 
 

Gestion des masques par les élèves : nous conseillons aux élèves de se munir d’un sachet (pour ranger le masque 

usagé) etd’une pochette (pour le masque à porter l’après-midi). Pendant le repas au restaurant scolaire, les élèves ne 
doivent pas déposer leur masque sur la table. Le masque peut être stocké dans une pochette individuelle (ne 
pas le rouler mais le replier sans contacts extérieur/intérieur). 

 

Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour les personnels dans les situations où la distanciation 
d’au moins un mètre ne peut être garantie dans les espaces communs de l’établissement, notamment les salles 
des professeurs. Les personnels doivent, par conséquent, porter le masque à l’intérieur des bâtiments (y 
compris dans la salle de classe) comme en extérieur. 
 


Mise à disposition des masques « grand public » par le Ministère : Le retrait se fait au secrétariat des 
personnels. Une fiche de distribution et une fiche de suivi de l’état des stocks sont tenues par Mme 
Goormachtigh. Au-delà de cette distribution, chacun est également libre de venir avec son propre masque « 
grand public ».  

 
 

Pour l’infirmière : en cas de prise en charge d’un cas suspect ou avéré de Covid-19, l’infirmière est équipée de 
masques FFP2, blouses, écrans faciaux et gants. En outre des masques FFP2 sont également disponibles pour 
équiper les enfants ou personnels qui présenteraient des symptômes et qui seront, par conséquent, 
immédiatement isolés avant d’être pris en charge par leurs parents. L’infirmière est responsable de la 
distribution de ces masques (dotation MEN). 

 

Les agents doivent porter leur masque dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation 
risque de ne pas être respecté.Il appartient à chaque employeur, et notamment aux collectivités territoriales, 
de fournir en masques ses personnels en contact direct avec les élèves ainsi que les personnels d’entretien et de 
restauration. 
Dotation des agents départementaux : chaque agent d’entretien a reçu des gants, une boîte de masques 
jetables et 2 visières. 

 

Les personnels intervenant au titre de l’externalisation sont dotés en équipement de protection individuelle par 
le prestataire. Les personnes extérieures à l’établissement (entreprises, parents sur rendez-vous, …) doivent 
arriver au collège muni d’un masque. 

 

Ventilation des classes et autres locaux 
 

L’aération est un geste qui doit maintenant être systématique (toutes les 3 heures) et durer au moins 10 à 15 
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 les récréations et la pause méridienne, ainsi que le soir pendant le nettoyage des 
locaux. Pour les locaux équipés d’une ventilation mécanique, il s’agit de s’assurer de son bon fonctionnement et de 
son entretien.  
 

 

 Les enseignants sont chargés d’aérer les salles de classe à la récréation du matin, durant la pause 
repas et à la récréation de l’après-midi. 

 

 
 

 Chaque personnel est responsable de l’aération de son espace de travail.  

  
 Les agents sont chargés de l’aération des salles de cours le matin avant l’arrivée des élèves et le 
soir. Les salles de classe et les espaces sont également aérés lors du nettoyage des locaux. 
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Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège 
 

la limitation du brassage des élèves (fiche thématique) 
Protocole sanitaire 

national - rentrée scolaire 

2020-2021 
 

Principes généraux : La limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire. En fonction 
de leur taille, les écoles et établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et des activités scolaires pour 
limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants. Les arrivées et départs sont 
particulièrement étudiés pour limiter au maximum les regroupements d’élèves et/ou de parents. Les personnels ainsi que 
les collégiens et les lycéens portent un masque durant leurs déplacements. De même, la limitation du brassage dans les 
transports scolaires n’est plus obligatoire. Toutefois, les collégiens doivent porter un masque si la distanciation entre 
élèves ne peut être garantie. 
 

La circulation dans l’établissement 
 

 

 L’arrivée et la sortie des élèves se déroulent progressivement à 2 entrées différentes : 
 

 les élèves qui prennent les transports scolaires ou qui viennent en voiture : accès par la grille du 
collège comme habituellement. 

 les élèves venant à pied ou à deux roues : accès par la rue Natalis Dumez puis par la grille au fond de la 
cour du collège. 
 

Il appartient à la famille de veiller à ce que son enfant arrive à l’heure afin de ne pas perturber les 
mesures barrières mises en place. 
 

 Les élèves ne sont pas autorisés à se regrouper sous le préau intérieur (accès réglementé) et doivent 
rester principalement dans la cour de récréation. 
 

 Les élèves se rendent dans les salles de classe sous le contrôle d’un adulte. Les enseignants viennent 
donc chercher leurs élèves dans la cour de récréation (cours en M1, M3, S0, S1, S3). Les élèves et leurs 
professeurs rejoignent leur salle de classe en respectant les modalités de circulation mises en place. Le 
lavage des mains se fait sous le contrôle des enseignants au niveau des points de distribution de gel hydro 
alcoolique. 
 

 Durant les intercours (M2, M4, S2), les enseignants sortent dans le couloir. Ils indiquent aux élèves 
dans quelle direction ils doivent s’orienter pour rejoindre la prochaine salle de cours.  

 Les élèves sortent de la classe calmement et se déplacent dans le respect des gestes barrière. 
Les enseignants veillent à faire sortir les élèves en béquilles ou en fauteuil roulant en dernier. 
 Les élèves circulent dans les couloirs à droite durant les intercours. 
 Les élèves rentrent directement dans la classe et ne stagnent pas dans les couloirs. En entrant 
dans la classe, ils saluent le professeur et se tiennent debout derrière leur chaise en attendant 
l’arrivée de leurs camarades. 
 

 Aux sonneries suivantes (fin M2, fin M4, fin S2), les enseignants sortent dans le couloir. Ils indiquent 
aux élèves dans quelle direction ils doivent s’orienter pour rejoindre la cour de récréation.  

 Les élèves se déplacent calmement dans le respect des gestes barrière et circulent dans les 
couloirs à droite. Les enseignants veillent à faire sortir les élèves en béquilles ou en fauteuil roulant 
en dernier. 

 

 L’équipe Vie scolaire assure l’entrée des élèves aux 2 grilles à partir de 8H00 (matin) et 13h20 (début AM). 
 

 Dès leur arrivée, les élèves sont accueillis par un assistant d’éducation dans la cour de récréation. Le 
passage aux sanitaires est encadré par un autre assistant d’éducation afin de filtrer les arrivées et le flux 
des élèves au niveau du lavage des mains.  
 

 L’équipe Vie scolaire gère sur Pronote, en début de matinée et en début d’après-midi l’état de 
présence des élèves. Elle renseigne les motifs des absences des élèves avec précision. L’infirmière 
disposera ainsi de listes « fiables » en temps réel qui seront utilisées en cas de détection d’un cas positif 
de COVID 19. 
 

 L’équipe scolaire se poste dans les couloirs du bâtiment principal quelques minutes avant la sonnerie 
de fin de cours pour gérer les déplacements des élèves lors des intercours. 
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Accès aux espaces du Collège  
 

Un tableau récapitulatif permet de connaître les espaces interdits / réservés selon les profils (Cf. page 21). 
 

Plus particulièrement : 
 
 

 

Les bureaux administratifs sont accessibles aux personnels (limitation du nombre : 1 personne à la 
fois).Pour tout échange professionnel avec les services administratifs, les personnels sont invités à 
privilégier la communication téléphonique ou électronique (mail, Pronote, ENT). 

 

Seule la présence de l’agent d’accueil est autorisée à la loge.  
→ Le collège sera ouvert de 7h45 à 11h15 et de 12h00 à 17h30. Les appels téléphoniques seront transférés au 
secrétariat de Direction de 11h15 à 12h00. 

 

L’assistante sociale, l’infirmière et la psychologue de l’éducation nationale reçoivent dans leur bureau les 
élèves qui en font la demande. Les enseignants, les CPE (…) en informent l’assistante sociale, l’infirmière 
et la psychologue de l’éducation nationale. Ces personnels iront alors chercher l’élève en classe et le 
raccompagneront ensuite en classe ou à la sortie.  

 

Les familles ne sont pas autorisées à entrer dans l’établissement sauf sur rendez-vous. Si un entretien 
doit avoir lieu, les familles sont reçues avec les gestes barrière, dans des zones dédiées. 

 

Un élève est autorisé à se rendre à l’infirmerie accompagné par un autre élève. La vie scolaire doit en être 
informée. 
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Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège 
 

nettoyage et désinfection des locaux et matériels(fiche thématique) 
Protocole sanitaire national 

- rentrée scolaire 2020-2021 
 

Principes généraux 
 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle dans la lutte contre 
la propagation du virus. 
 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour.Un 
nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans les salles, 
ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également réalisé au minimum une fois par 
jour. 
 

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

L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à disposition d’objets partagés au 
sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants 
réutilisables, crayons, etc.) est permise. 

 

 avant la rentrée 
 

 Pour la rentrée, le collège est nettoyé conformément au protocole. 
 

 Les canalisations d’eau froide et chaude sont purgées : circulation de l’eau (10 minutes), contrôle de la 
température (éviter les brûlures).  
 

 Les protocoles habituels de nettoyage lors de la rentrée scolaire sont appliqués (par exemple : désinfecter les 
bacs à condensat, les siphons des centrales de traitement de l'air et le système de climatisation).  
 

 Procéder à des analyses légionnelles pour les points à risque (douches et douchettes) - (échantillonnage selon 
l’arrêté du 1erfévrier 2010).  
 

 Vider et assécher les éventuels réservoirs d’eau naturelle (eau de pluie).  
 

 

 nettoyage / nettoyage désinfectant  
 

 

1ère étape, le nettoyage :  

 
 nettoyer à l'aide d'un détergent usuel, puis rincer pour évacuer le produit détergent et 
évacuer la salissure. 

 réaliser le nettoyage en commençant par les zones les plus propres et en finissant par 
les zones plus sales. 

 insister sur les points de contact (zones fréquemment touchées, etc.).  

 
2ème étape, la désinfection : 

 
 utiliser un désinfectant virucide et conforme à la norme EN 14476. Les lingettes 
désinfectantes et conformes à cette même norme peuvent être utilisées. 

 désinfecter les points de contact manuel en suivant les instructions du fabricant 
(concentration, méthode d'application et temps de contact, etc.).  

 

Le nettoyage peut aussi être combiné en utilisant un produit détergent-désinfectant conforme à la norme 
EN 14476 qui permet d’associer en une seule opération nettoyage et désinfection.  
 
En l’absence de désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476, une solution désinfectante à base 
d’eau de Javel diluée à 0,5 % de chlore actif (par exemple 1 litre de Javel à 2,6 % + 4 litres d'eau froide) pourra 
être utilisée. Il est nécessaire de vérifier au préalable la compatibilité de l’eau de Javel avec la nature de la 
surface :  
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→ suivre les recommandations du fabricant pour l’application de la solution à base d’eau de Javel ;  
 

→ l’attention sera portée à ne pas mélanger de l’eau de Javel avec des produits autres que de l’eau, ce qui 
provoquerait des vapeurs irritantes et toxiques pour les yeux, la peau et les muqueuses respiratoires ;  
 

→ rincer systématiquement après application de la solution à base d’eau de Javel.  
 

 

Ne pas utiliser d’aspirateur. 
 

Si le nettoyage-désinfection des surfaces se fait avec deux produits différents (détergent puis 
désinfectant), il faut respecter les étapes suivantes :  

→nettoyage avec un bandeau de lavage imprégné d’un produit détergent ;  

→ rinçage à l’eau avec un autre bandeau de lavage ;  

→ séchage des surfaces ;  

→ puis désinfection avec un troisième bandeau de lavage imprégné.  
 

Les désinfectants TP4 (suivant la réglementation en vigueur relative aux produits biocides) sont des 
désinfectants de surface pouvant être utilisés sur celles en contact avec des denrées alimentaires.  
 

Une bande ou une lingette déjà utilisée ne doit jamais être replongée dans un produit propre.  
 

Des lingettes/bandeaux réutilisables ne peuvent être réemployés qu’après lavage à 60°C.  
 

Les lingettes et bandeaux à usage unique doivent être éliminés dans un sac en plastique étanche, via la 
filière des ordures ménagères.  
 

Éviter l’utilisation de vaporisateur ou pulvérisateur afin de limiter l’inhalation d’aérosol de produit 
désinfectant (irritant les voies respiratoires).  
 

Ne pas réaliser ces opérations de nettoyage-désinfection en présence des élèves. Un temps d’attente 
conforme aux prescriptions des produits utilisés doit être respecté avant accès des élèves.  
 

Les produits sont tenus hors de portée des élèves. 
 

 

La fréquence de nettoyage 
 

 

 Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour. 
 

 Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et personnels dans 
les salles, ateliers et autres espaces communs (comme les poignées de portes) est également réalisé au 
minimum une fois par jour. 

 

 

Actions complémentaires 
 

 

Équiper les poubelles de sacs à ordures ménagères, les vider et les laver tous les jours.  
 

Éliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé hermétiquement.  
 

Veiller à l’approvisionnement permanent des sanitaires en savon liquide et en papier (toilettes 
élèves, restaurant scolaire, salle de professeurs, local agent, administration, infirmerie) 
 

Aérer régulièrement les locaux (lors de la récréation, après le déjeuner, lors d'un changement de salle de 
classe, après le nettoyage, etc.). 
 

compléterla fiche de nettoyage de chaque espace (préciser date,heure et modalités de nettoyage) 

remettrela fiche au gestionnaire 

 

 

Prévention des risques pour le personnel 
 

 

Utiliser les produits de nettoyage dans le respect des modes opératoires indiqués par les fabricants. En 
complément des mesures sanitaires, les mesures de sécurité mentionnées dans les fiches de données de 
sécurité doivent être appliquées.  
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Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège 
 

l’information, la communication et la formation(fiche thématique) 
Protocole sanitaire national 

- rentrée scolaire 2020-2021 
 

Principes généraux 
Avec l’appui des services académiques et de la collectivité de rattachement, la direction del’établissement établit un 
plan de communication détaillé pour informer et impliquer les élèves, leursparents et les membres du personnel 
dans la limitation de la propagation du virus. 
 

L’information 
 

Afin d’informer le plus grand nombre, seront affichés :  
 

Un fléchage au sol pour indiquer le sens de circulation  

 Les modalités de lavage des mains dans chaque zone de lavage  

 Les gestes barrières à appliquer toute la journée (mesures de distanciation, port du masque à l’entrée de l’établissement, etc.) 

 

La communication 
 

Le plan sanitaire de l’établissement est présenté aux personnels le jour de la pré rentrée.Il est consultable en ligne 
sur l’espace numérique de travail (ENT) : https://maxime-deyts-bailleul.enthdf.fr. 
 

 

 Les parents et élèves sont informés clairement des conditions de fonctionnement et de l’évolution 
des mesures prises (communications sur l’ENT du collège, courriers et/ou mails). 

 

 Les personnels sont informés clairement des mesures mises en place au sein du collège. Le protocole 
sanitaire leur est transmis par voie électronique. 

 

 Les agents sont informés des mesures mises en place et des obligations sanitaires liés au nettoyage 
et à la désinfection. Une réunion est organisée afin de leur expliquer le protocole sanitaire et les 
modalités de travail. Le protocole ainsi qu’une fiche mémo leur sont remis. 

 

La formation 
 

 

Le personnel de direction, les professeurs 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. 
 

Cette formation est effectuée :  
 

 en présentiel : par l’infirmière, le jour de la pré rentrée des personnels du collège 
 

 en distanciel : par la mise à disposition de vidéos sur le blog « Les bons gestes pour se protéger du 
Coronavirus » de l’ENT à l’adresse suivante : https://enthdf.fr/blog/pub/protocole-sanitaire-du-college-
maxime-deyts 
 

 
 

 Le jour de la rentrée des classes, le Professeur Principal effectue une sensibilisation aux gestes 
barrière et aux lavages des mains: projection de vidéos, d’infographies rappelant les gestes barrière, la 
manière de se laver les mains, la gestion du masque… 
 

L’ensemble des vidéos et des infographies à diffuser aux élèves se trouve sur le blog « « Les bons gestes 
pour se protéger du Coronavirus »de l’ENT à l’adresse suivante : https://enthdf.fr/blog/pub/protocole-
sanitaire-du-college-maxime-deyts 

Visuel du blog : 
 
 
 
 

https://maxime-deyts-bailleul.enthdf.fr/
https://enthdf.fr/blog/pub/protocole-sanitaire-du-college-maxime-deyts
https://enthdf.fr/blog/pub/protocole-sanitaire-du-college-maxime-deyts
https://enthdf.fr/blog/pub/protocole-sanitaire-du-college-maxime-deyts
https://enthdf.fr/blog/pub/protocole-sanitaire-du-college-maxime-deyts
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Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège 
 

la gestion de la récréation (fiche thématique) 
Protocole sanitaire national 

- rentrée scolaire 2020-2021 

 
 
Les 5 principes fondamentaux s’appliquent pendant les récréations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant la récréation 

 

 

 Les assistants d’éducation se postent aux endroits stratégiques avant l’arrivée des élèves (sanitaires 
élèves, couloirs, cour de récréation) 

 

 Aux sonneries suivantes (fin M2, fin S2), les enseignants sortent dans le couloir. Ils indiquent aux 
élèves dans quelle direction ils doivent s’orienter pour rejoindre la cour de récréation : à la sortie de 
chaque salle de classe, un fléchage au sol indique l’escalier à emprunter pour rejoindre le rez-de-
chaussée. 
 

 Les élèves se déplacent calmement dans le respect des gestes barrière pour rejoindre la cour de 
récréation. Ils circulent dans les couloirs à droite (meilleure fluidité lors des déplacements). 
 

 

 

Pendant la récréation 
 
 

 

 Port du masque par tous, élèves comme adultes. 
 Veiller au respect des gestes barrière et de la distanciation physique.  
 Tous les élèves doivent être dans la cour. L’accès au préau intérieur pendant la récréation est 
réglementé. Le passage aux sanitaires se fait sous le contrôle d’un adulte. 

 
 port du masque, respect des gestes barrière 

 

 

 

A la fin de la récréation 

 

 

 A la sonnerie, les élèves se rangent et attendent l’arrivée de leur professeur. 

 

 L’enseignant vient chercher ses élèves dans la cour de récréation. Les élèves accompagnés du 
professeur empruntent l’escalier approprié pour se rendre dans la salle de classe (à la sortie de chaque 
salle de classe, un fléchage au sol indique l’escalier à emprunter) 
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Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège 
 

               la gestion de la demi – pension (fiche thématique) 
Protocole sanitaire national - 

rentrée scolaire 2020-2021 

Le service restauration est ouvert.  
 
Les 5 principes fondamentaux s’appliquent sur le temps de la pause méridienne. 
 
 
 
 
La demi-pension est organisée de manière suivante : 

un service en continu 

préparation des plateaux par les agents 

gestion des flux d’élèves 

listes d’émargement sur chaque table (nom/prénom/horaire de passage des élèves et des personnels). Ces 
listes sont consignées quotidiennement dans le bureau du chef d’établissement et seront utilisées en cas de besoin. 

 

 Gestion des élèves pendant la pause méridienne 
 

  Présence d’un CPE au pôle Vie Scolaire durant la pause méridienne (prise des repas en décalé) 
 

 Le passage aux toilettes et le lavage des mains des élèves se fait sous la surveillance d’un assistant 
d’éducation (une surveillance à l’entrée est à prévoir aussi pour filtrer le nombre d’élèves accédant au 
préau intérieur). 
 

 Les élèves ne peuvent pas déambuler ou rester en position statique sous le préau intérieur (accès 

réglementé sous le contrôle d’un adulte pour le passage aux sanitaires élève et pour l’accès au foyer du FSE).  
 

 Le foyer du FSE est ouvert aux élèves. Les enseignants qui encadrent le foyer veillent au respect des 
consignes (nombre d’élèves accueillis limité, lavage des mains en entrant au foyer …). 
 

 

Avant le repas 

 

 Condamnation des micro-ondes 

Nettoyage des tables et des chaises selon la méthode définie dans la fiche thématique « 
nettoyage et désinfection ».  

 Aération du local de prise des repas avant et après, en ouvrant les fenêtres par exemple, ou veiller 
au bon fonctionnement de la ventilation.  

 Déposer les déchets dans des poubelles équipées de sacs. Vider les poubelles quotidiennement 
 

 

Pendant le repas 
 

 

 Veiller au lavage des mains avant le repas (lavabos à l’entrée du restaurant scolaire).  
 Déplacements des élèves contrôlés au restaurant scolaire durant le repas 

 

 

 

Après le repas 
 

 

 Réguler la sortie des élèves 
 Présence d’un assistant d’éducation à la sortie du restaurant scolaire : Veiller au lavage des mains 
après le repas (gel hydro alcoolique sur la passerelle) et aux déplacements des élèves (sens de circulation, comportement 

dans les escaliers au rez-de-chaussée haut). 
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Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège  

activités sportives (fiche thématique) 
Protocole sanitaire national - 

rentrée scolaire 2020-2021 
 

 
Dans le respect des règles sanitaires fixées par le protocole, les activités physiques ont vocation à se 

déployer et les équipements sportifs à être pleinement utilisés.Un guide de recommandations des équipements 
sportifs, sites et espaces de pratiques sportives, a été publié par le Ministère chargé des Sports (édition du 16 
juillet). Il est consultable à l’adresse suivante : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf  
 
Le respect des règles sanitaires (lavage de mains avant et après la séance, gestes barrières, etc.) permet en effet de 
pratiquer la plupart des activités physiques. Les programmes de la discipline sont ouverts et rédigés par cycle de 
trois ans. Ils permettent ainsi une adaptation des projets d’EPS en fonction des contextes locaux et de la situation 
sanitaire. Il appartient donc aux professeurs de préciser les choix de priorités, de programmation et les modalités de 
pratique adaptées aux besoins de leurs élèves. 
 
En termes d’encadrement, l’EPS se déroule dans les mêmes conditions d’encadrement que les autres disciplines 
scolaires : un professeur peut donc encadrer sa classe entière en EPS depuis l’école ou l’établissement scolaire 
jusqu’ à l’équipement sportif. 
 

Port du masque :Au collège et au lycée, le port du masque est obligatoire pour les personnels comme pour les 
lycéens et collégiens dans tous les temps scolaires hors activité physique, en tous lieux (gymnase ou espaces 
extérieurs). En revanche, le port du masque n’est pas possible lors de la pratique physique. Il est alors important de 
faire respecter par les élèves la distanciation physique. Les textes réglementaires en vigueur, éclairés par les avis du 
haut conseil de la santé publique, prévoient une distanciation d’au moins deux mètres en cas d’activités sportives, 
sauf lorsque la nature de la pratique ne le permet pas. 
 

Lieu de pratique des activités sportives : S’il est recommandé de privilégier les activités extérieures, l’activité 
physique est naturellement possible en gymnase. Dans le respect des règles de distanciation 
précédemment indiquées, les gymnases permettent la pratique de nombreuses activités physiques autres 
que les sports collectifs (step, danse, préparation physique, ateliers de gymnastique, etc.).  
S’agissant des activités aquatiques, elles sont possibles et organisées dans le respect de la réglementation applicable 
et des règlements de chaque piscine (dont se déduit le nombre d’élèves dans une même ligne d’eau). 
 

Usage des vestiaires : Dans la mesure du possible, les élèves viennent en cours d’EPS déjà vêtus d’une tenue 
adaptée à l’activité physique. Si toutefois l’utilisation de vestiaires est inévitable, le protocole sanitaire s’applique. 
 

Matériel :Le protocole précise que « l’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise 
à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, 
jeux, journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise ». Par conséquent, l’utilisation de matériel sportif 
partagé par les élèves d’une même classe ou groupe de classe (raquettes, volants, ballons etc.) est possible. Le 
personnel est incité à désinfecter le matériel commun régulièrement et fréquemment. 
 

Sport scolaire (UNSS) : Les activités de l’association sportive reprennent dans les mêmes conditions. L’AS 
peut faire des propositions innovantes pour une organisation de reprise où l’activité physique sera 
prépondérante dans le temps scolaire comme périscolaire.  
La question des rencontres entre établissements sera traitée avec les fédérations scolaires qui les organisent (UNSS, 
USEP et UGSEL).  
La rentrée doit donc être progressive et adaptée, mais avec l’objectif partagé de proposer rapidement une EPS riche 
et source d’apprentissages réels. Les professeurs des écoles et les professeurs d’EPS sont compétents pour adapter 
leur organisation, leur enseignement et leur projet pédagogique à ces conditions sanitaires ; les programmes de la 
discipline le permettent. 
 
Protocole sanitaire EPS : à consulter sur le site officiel de l’équipe EPS du collège  
 https://fr.padlet.com/ProfesseursEPS/EPS_College_Maxime_DEYTS 

 

 

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipementssportifs.pdf
https://fr.padlet.com/ProfesseursEPS/EPS_College_Maxime_DEYTS
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Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège 
 

procédure de gestion d’un cas de COVID 19(fiche thématique) 
Protocole sanitaire national - 

rentrée scolaire 2020-2021 

 
 Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou 
au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid‐19 chez l’élève ou 
dans sa famille. Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 
 
 Pour chaque prise en charge : la fiche « Prise en charge d’un cas suspect » est complétée et archivée par 
l’infirmière. 
 

 L’infirmière du Collège travaille également dans les écoles primaires du secteur. Un emploi du temps est établi 
pour déterminer les jours en présentiel au collège. En l’absence de l’infirmière au collège, un CPE met en œuvre les 
procédures décrites ci-dessous. 

 

 En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre chez un élève 
 

Les symptômes évocateurs sont : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, 
sensation de fièvre, etc. 
 

Conduite à tenir : 
 

 

 

Le personnel ayant détecté les symptômes chez un élève appelle l’infirmière et/ou un CPE et 
isole l’élève à l’infirmerie. L’élève attend que l’infirmière ou le CPE vienne le chercher.  

 

 L’infirmière (ou le CPE) équipé de masques FFP2, blouses, écrans faciaux et gants prend en 
charge l’élève et l’équipe d’un masque FFP2. 
 

 L’élève est isolé immédiatement avec un masque FFP2 à l’infirmerie dans l’attente de son 
retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. Le respect des mesures barrières est 
impératif.  
 

 La prise de la température avec un thermomètre sans contact est effectuée.  
 

 Les parents sont appelés sans délai par l’infirmière (ou le CPE) pour qu’ils viennent chercher 
leur enfant en respectant les mesures barrières.  
 

 L’infirmière (ou le CPE) rappelle aux parents la procédure à suivre, à savoir : éviter les 
contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation d’un test de dépistage de 
leur enfant dans un centre prévu à cet effet. Un document d’information rappelant ces mesures 
est remis à la famille. 
 

 L’infirmière (ou le CPE) informele chef d’établissement. 
 

 Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre 
selon les prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires. 

 

 L’infirmière (ou le CPE) informe le gestionnaire des locaux (salle de classe et infirmerie et objets touchés 

dans les 48h précédentes).  
 

 Ce dernier organise leur nettoyage et leur désinfection par les agents dans le cadre du 
protocole habituel.  

En cas de dépistage positif de l’élève : 

 

 Le chef d’établissement informe la collectivité de rattachement et les services académiques.  
 

 Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités de 
dépistage des autres élèves et personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein du 
collège selon les modalités définies par les autorités sanitaires et académiques.  
 

 La famille est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par un 
médecin ou un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle est la 
stratégie d’isolement la plus adaptée étant donné le contexte.  
 

 L’infirmière (ou le CPE) informe les personnels et les parents des élèves ayant pu entrer en 
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contact avec l’enfant malade.  
 

Chaque famille est appelée par l’infirmière (ou le CPE) de l’établissement.   
 
Le retour au collège de l’élève suspecté ou dépisté ne sera autorisé que sur présentation d’un certificat médical 
attestant qu’il n’est pas malade. Ce certificat sera remis à l’infirmière. 

 

En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte 

 
Conduite à tenir au collège : 
 

 

 L’adulte est isolé avec un masque FFP2 à l’infirmerie dans l’attente de son retour à domicile 
ou de sa prise en charge médicale. Le respect des mesures barrières est impératif.  
 

 L’infirmière (ou le CPE) rappelle au personnel la procédure à suivre, à savoir : éviter les 
contacts et consulter le médecin traitant qui décide si un test de dépistage est nécessaire et 
donne un avis sur la reprise du travail. Un document d’information rappelant ces mesures est 
remis à la personne.  

 

L’infirmière (ou le CPE) informe le gestionnaire des locaux (salle de classe et infirmerie et objets touchés 

dans les 48h précédentes).  
 

 Ce dernier organise leur nettoyage et leur désinfection par les agents dans le cadre du 
protocole habituel.  

En cas de dépistage positif de l’adulte : 

 

 Le chef d’établissement informe la collectivité de rattachement et les services académiques. 
 

 Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités de 
dépistage des élèves et autres personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein du 
collège selon les modalités définies par les autorités sanitaires et académiques.  
 

 L’infirmière (ou le CPE) informe les personnels et les parents des élèves ayant pu entrer en 
contact avec l’enfant malade.  
 

 Chaque famille est appelée par l’infirmière (ou le CPE) de l’établissement.   
 

Protocole de nettoyage et de désinfection quotidien des locaux après survenue d’un cas COVID 19 

 

 

L’aspirateur pour le nettoyage des sols ne doit pas être utilisé.  
 

Les locaux (sols et surfaces) supportant le nettoyage humide doivent faire l’objet des différentes 
opérations suivantes :  
 Nettoyer les sols et les surfaces dans les espaces utilisés, les points de contact, les zones 
fréquemment touchées, à l’aide d'un détergent usuel. 
 

 Rincer à l'eau pour évacuer le produit détergent et évacuer la salissure. 
 

 Désinfecter avec un produit désinfectant virucide selon la norme EN 14476 ou par défaut 
avec une solution désinfectante à base d'eau de javel comme indiqué dans le protocole 
sanitaire ; 
 

 Selon les recommandations du fabricant du produit désinfectant virucide utilisé, rincer à l'eau 
si nécessaire. Cette phase de rinçage est obligatoire suite à l’utilisation de la solution 
désinfectante à base d’eau de javel.  
 

 Les agents d’entretien portent une tenue adaptée aux dispositions contenues dans la fiche de 
données de sécurité du produit utilisé.  
 

 Les équipements de nettoyage à usage unique sont placés dans un sac poubelle fermé 
hermétiquement.  
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Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège 
 

Espaces interdits / réservés selon les profils 
Protocole sanitaire national 

- rentrée scolaire 2020-2021 
 

 

 

Espaces interdits/réservés selon les profils 

 
 

  

 PAS D’ACCES AU COLLEGE sauf sur rendez-vous : 
● dans des espaces dédiés (entretiens) 

● au secrétariat de direction (formalités administratives) 

 

 
● accès au foyer du FSE restreint (places limitées) 

 
Sanitaire élèves RDC haut  

 

 
 

Sanitaires  en salle des 
professeurs 

 
 Sanitaire à l’Administration  

(Rez-de-chaussée haut) 

 
 

Sanitaires en salle des 
professeurs 

 
 Sanitaires restaurant scolaire 

 
 Sanitaires agents 

 

PAS D’ACCES AU COLLEGE sauf sur rendez-vous : 

→interventions planifiées sur le site du collège 
WC élève RDC haut  

(toilette PMR avec lavabo) 

 
 

 

 

 

 
Dans chaque espace du collège, respectez les consignes affichées et le sens de circulation. 
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Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège(rentrée 2020) 
 

ANNEXES : Le rôle des parents 

 
Protocole sanitaire national 

rentrée scolaire 2020-2021 

 

Tous les élèves font leur rentrée scolaire au collège conformément aux directives ministérielles : le mardi 1er 
septembre pour les 6èmes et le mercredi 2 septembre pour les 5èmes, les 4èmes et les 3èmes.Les cours reprennent le jeudi 
3 septembre en fonction de l’emploi du temps des élèves. 
 
 

Votre rôle de parent est essentiel. Vous devez vous engager à :  
 

 Ne pas pénétrer dans l’enceinte du collège sans rendez-vous préalable.  
 

 Ne pas vous regrouper aux abords du collège.  
 

 Munir votre enfant de masques propres (2 masques par jour), d’un sachet pour les masques usagés(pour ranger le 

masque usagé), d’une pochette (pour le masque propre à porter l’après-midi)et d’un paquet de mouchoirs. Possibilité de munir votre 
enfant d’un flacon de gel hydro-alcoolique si les familles le souhaitent. 
 

 Assurer l’entretien des masques de votre enfant. 
 

 Expliquer à votre enfant l’importance de respecterles gestes barrièrespour soi-même et pour les autres (port du 

masque, lavage des mains, etc.) 
 
 

 Respecter les arrivées et les sorties du collège par les grilles suivantes le matin et le soir : 
 les élèves transportés (bus scolaire, voiture) : accès par la grille du collège comme habituellement. 
les élèves venant à pied ou à deux roues : accès par la rue Natalis Dumez puis par la grille au fond de la cour du 
collège (attention au sens de circulation sur le parking Natalis Dumez et au code de la Route) 
 

Respecter les sorties et les arrivées sur la pause méridienne pour les élèves externes : accès par la rue Natalis 
Dumez puis par la grille au fond de la cour du collège. 
 
 

 Surveiller l’apparition d’éventuels symptômes chez votre enfant avant qu’il ne parte au collège (la température 
doit être inférieure à 38°C) et le garder chez vous en cas de symptômes évoquant la Covid 19. Le retour au collège 
de l’élève suspecté ou dépisté COVID 19 ne sera autorisé que sur présentation d’un certificat médical attestant qu’il 
n’est pas malade. Ce certificat sera remis à l’infirmière. 
 

 Ne pas mettre votre enfant au collège en cas de Covid-19 au sein de votre famille (prévenir l’infirmière du collège) 
 

 Prévenir l’infirmière du collège en cas de problème de santé de votre enfant autre que des symptômes COVID. 
 

 Etre toujours joignable et venir chercher votre enfant au collège en cas d’apparition de symptômes (veiller à 
informer le secrétariat de Direction dès que vous changez de numéro de téléphone ou d’adresse mail) 
 

 Consulter régulièrement l’ENT pour prendre connaissance de l’évolution des mesures prises au collège en cas de 
dégradation de la situation sanitaire sur le territoire local (Cf. circulaire ministérielle relatif au plan de continuité 
pédagogique). 

 

Pour joindre le collège 
Ligne directe du bureau de la Vie Scolaire 03.28.43.41.76 

Ligne directe de l’infirmière 03.28.43.81.89 

N° du Collège 03.28.43.81.81 

Adresse mail du Collège ce.0594636u@ac-lille.fr 
 
 

Actualité du collège à suivre 
page publique de l’ENT : https://maxime-deyts-bailleul.enthdf.fr/ 

Article à consulter régulièrement :« Le collège Maxime Deyts au fil de l’actualité » 
 
 

Transports scolaires : 03.74.27.00.50 
https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/nord/ 

 

https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html
https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html
mailto:ce.0594636u@ac-lille.fr
https://maxime-deyts-bailleul.enthdf.fr/
https://maxime-deyts-bailleul.enthdf.fr/actualites/le-college-maxime-deyts-au-fil-de-lactualite/
https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/nord/
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Mise en œuvre du protocole sanitaire national au collège(rentrée 2020) 
 

ANNEXES : Où trouver les ressources sur l’ENT du Collège ? 
 Protocole sanitaire national 

- rentrée scolaire 2020-2021 
 

Les ressources ont été centralisées sur l’ENT du Collège Maxime Deyts : https://maxime-deyts-bailleul.enthdf.fr/ 
 
1) Des informations à l’attention des familles, des élèves et des professionnels de l’éducation sont régulièrement 
publiées sur la page publique de l’ENT notamment dans l’article « Le collège Maxime Deyts au fil de l’actualité ». 

 

 
 
 
 
 
 

2) Continuité des apprentissages : Lorsque votre enfant est absent du collège, il bénéficie de la continuité des 
apprentissages. L’élève doit se loguer à l’ENT avec ses identifiants élève. Il retrouvera les cours de ses professeurs 
et le travail sur son espace Pronote. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3) D’autres ressources numériques utiles 
Des ressources sont également mises à la disposition des familles et des élèves sur l’ENT du collège dans la rubrique 
« Vie de l’élève » (sites des professeurs, ressources pour réviser, blogs thématiques, formation aux gestes barrière, etc.). 
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