
NOUVEAU PROTOCOLE SANITAIRE COLLEGE SAINT-JOSEPH : JUIN 2020 
 

 

Dans la perspective du retour de tous les élèves dans notre établissement, le protocole sanitaire a 

été modifié pour satisfaire les conditions d’hygiène et de sécurité demandées. 

 
 

- Les élèves rentreront un par un dans l’établissement (par la rue de la vieille grange – accueil élèves) 

en étant distants de 1 mètre les uns des autres (procédure identique pour la sortie des enfants). 

- Lavage des mains obligatoire à l’entrée avec une solution hydroalcoolique. 

- Lavage des mains (avec savon) avant le déjeuner de midi et après chaque récréation grâce aux 

points d’eau se trouvant dans les sanitaires. Des éducateurs s’assureront que tous les élèves aient 

bien accompli ce nettoyage ; ils seront également chargés de limiter à 10 élèves le nombre de 

personnes présentes simultanément dans les toilettes. 

- La distanciation physique d’au moins un mètre s’appliquera dans les espaces clos (dont les salles 

de classe) ; elle ne sera plus obligatoire dans les espaces extérieurs y compris pour les activités 

physiques. 

- Des solutions hydroalcooliques seront à disposition des élèves dans chaque salle de classe et 

pourront être utilisées librement par les élèves. Une dose sera distribuée après chaque récréation. 

- Le port du masque sera obligatoire pour les collégiens lors de leurs déplacements. Les élèves 

pourront venir avec leurs masques (2 par jour), dans le cas contraire l’établissement leur en fournira 

un par demi-journée de présence. Les masques seront changés à midi (recyclé dans des poubelles 

spécifiques). 

Pour les élèves qui viendraient avec des masques en tissu, il faudra prévoir un sac hermétique pour 

stocker le masque déjà utilisé. 

 

- Une salle de classe sera attribuée au même groupe d’élèves durant toute la période afin d’éviter les 

croisements des collégiens. Les salles de classes utilisées seront réparties sur l’ensemble du 

collège afin également d’éviter les croisements. Des temps de circulation dans les couloirs seront 

respectés. 

- Les groupes auront une salle attitrée ; ce sont les enseignants qui changeront de salle. 

- Les élèves devront toujours utiliser la même place dans la salle de classe. Chaque élève sera 

distant d’au moins 1 m de son camarade le plus proche.  

 

- Pour ceux qui déjeuneront au self. Les élèves seront positionnés en quinconce pour respecter la 

distanciation. Après le repas, les déchets seront évacués dans la zone habituelle (le self sera ensuite 

désinfecté par les agents de service). Une désinfection sera également effectuée entre chaque 

service. Les modalités de distribution des repas et des couverts seront individuelles afin de limiter 

les contacts. Pour les mêmes raisons, il est demandé à chaque élève de venir quotidiennement 

avec une gourde ou bouteille d’eau individuelle.  

 

- Pendant les récréations, le port du masque devra être respecté. Les jeux de contact et de ballon et 

tout ce qui implique des échanges d’objets seront interdits. L’utilisation des bancs sera à nouveau 

possible grâce à un nettoyage quotidien. 

- Les échanges de matériel (pédagogique ou récréatif) seront proscrits. 

 

- Les salles de classes et les sanitaires seront désinfectés entièrement (sol, tables, poignées de 

porte…) 1 fois par jour. Les salles seront également ventilées à chaque récréation.  

 

- Une sensibilisation des élèves aux gestes barrières sera réalisée les 22 et 23 juin ; ce temps 

d’échange permettra également d’écouter et de sécuriser les élèves. Les collégiens recevront 

également une formation sur le port du masque et le lavage des mains. Une signalétique facile à 

comprendre sera positionnée dans les lieux de passage des élèves (entrée, couloirs, toilettes, salles 

de classe). 

 

 

 

 



 

 

 

PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS D’INFECTION PAR LE COVID  

  

Symptômes : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation 

de fièvre, etc.  

  

Conduite à tenir :  

  

- Isolement immédiat de l’élève dans une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de 

son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale.  

  

- Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher l’élève en 

respectant les gestes barrières.   

  

Lorsque l’enfant est remis à ses parents ou lorsque l’adulte quitte l’établissement, le chef 

d'établissement rappelle la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter le médecin traitant qui 

décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de l’élève le cas échéant. L’élève ne pourra 

revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant.  

  

- Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques 

heures.  

  

En cas de test positif :  

  

- Le chef d'établissement informera les services académiques qui se rapprochent sans délai des 

autorités sanitaires, et de la collectivité de rattachement.  

- Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève 

malade selon le plan de communication défini par l’établissement.   

- Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront 

définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de 

quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’établissement pourront être prises.  

  

- Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève 

dans les 48h qui précédent son isolement.   

 


