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I- CONTEXTE 
 

Depuis le 11 mai 2020, les écoles et établissements scolaires ont progressivement rouvert dans 

le cadre de protocoles sanitaires arrêtés par les autorités sanitaires. Le présent protocole 

sanitaire intègre les évolutions rendues nécessaires par l’évolution de la circulation du virus 

constatée en janvier 2021 et notamment le contexte d’émergence de variants. Il s’applique à 

compter du 1er février 2021. Il repose sur les avis successifs du HCSP, notamment celui du 20 

janvier 2021. Les évolutions sont écrites en rouge. 

Les mesures spécifiques à certaines thématiques (restauration, EPS, éducation musicale, 

récréation et internats) sont précisées dans des fiches repères disponibles sur le site du ministère: 

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-

annee-scolaire-2020-2021-305630. 

La circulaire de préparation de la rentrée scolaire de septembre 2020 (publiée le 10 juillet 

20201) rappelle l’objectif social d’accueillir un maximum d’élèves et prévoit de ce fait des 

adaptations en fonction de l’évolution spatiale ou temporelle de la situation épidémique. 

 

II- Principes généraux 

 

Le protocole sanitaire 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. 

 

Le rôle des parents d’élèves est 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. De même, les élèves ayant été testés 

positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a été testé positivement, ou 

encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre au collège. Ils en 

informent le chef d’établissement. Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 

  

Les accompagnateurs ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments 

scolaires après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection. 

 

Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du 

temps scolaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

 

Dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d'une 

circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité 

pédagogique a été mis en place pour assurer l'enseignement à distance. Il est consultable à 

l'adresse suivante : https://eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-continuité 

 

 

 

 

III- Application des gestes barrières 

. 

Le lavage des mains fait partie de la liste des gestes barrières essentiels pour ne pas être infecté 

et limiter la propagation du coronavirus.  

 

https://eduscol.education.fr/Rentrée-2020-plan-de-continuité
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Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

 à l’arrivée dans l’établissement ( les élèves se laveront les mains avec une solution 

hydro-alcoolique fournie par le collège), 

 avant chaque repas ( les élèves utiliseront du savon),  

 après être allé aux toilettes,  

 lors du départ des élèves de l’établissement les élèves se laveront les mains avec une 

solution hydro-alcoolique fournie par le collège, 

 le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation 

physique. 

Quelques recommandations pour éliminer toutes les traces de virus sur vos mains. Il ne suffit 

pas de vous frotter et de vous rincer rapidement les mains.  

Voici la marche à suivre, étape par étape, pour vous laver les mains efficacement. 

 1re étape : Mouillez-vous les mains à l’eau courante. 

 2e étape : Appliquez suffisamment de savon pour recouvrir vos mains mouillées. 

 3e étape : Frottez toute la surface de vos mains, sans oublier le dos des mains et les 

espaces entre les doigts et sous les ongles, pendant au moins 20 secondes. 

 4e étape : Rincez-vous soigneusement les mains à l’eau courante. 

 5e étape : Séchez-vous les mains avec un papier à usage unique. 

 

 

A cela s’ajoute les gestes barrières suivants : 
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IV- Les règles de distanciation physique 
 

 
 

Dans les espaces clos (salles de classe, CDI, réfectoire, etc.), la distanciation physique d’au 

moins 1 mètre n’est pas 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 notamment dans les salles de classe et les espaces de restauration.  

 

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

 

 

V- Le port du masque 

Pour les personnels 

Le port d’un masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire pour les personnels en 

présence des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant dans les 

espaces clos que dans les espaces extérieurs. Lorsque le masque n’est pas utilisé, il peut être 

soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans contacts extérieur/intérieur (ne pas le 

rouler) et stocké dans une pochette individuelle. 

Pour les élèves :  
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Le port du masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire dans les espaces clos ainsi 

que dans les espaces extérieurs.  

Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Le ministère dote chaque 

collège et lycée en masques « grand public » afin qu’ils puissent être fournis aux élèves qui 

n’en disposeraient pas. Il est à noter que le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a 

décidé d’aider les familles concernées en dotant chaque collégien de 10 masques textiles 

lavables. 

L’avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves 

présentant des pathologies. 

Règles relatives au port du masque : 
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VI- Ventilation des classes et autres locaux 

L’aération des locaux est la plus fréquente possible. Les salles de classe ainsi que tous les autres 

locaux occupés pendant la journée sont aérés au moins 15 minutes le matin avant l’arrivée des 

élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, au moment du déjeuner (en l’absence 

de personnes) et pendant le nettoyage des locaux. 

Une aération de quelques minutes doit également avoir lieu toutes les heures. 

Chaque classe se voit attribuer une salle. Les élèves ne changeront pas de salle sauf pour les 

enseignements spécifiques (les sciences, l’éducation musicale et les arts plastiques). 

Le port du masque est obligatoire dans les salles de classe. Chaque élève s’installe à la table 

attribuée par une étiquette. 

Seul les personnels (enseignants et AED) peuvent toucher les poignées de porte et fenêtre, les 

interrupteurs. 

Lors des inter-classes, les enseignants et AED fournisse du gel-hydro alcoolique aux élèves avant 

qu’ils ne rentrent dans la salle. 

 

VII- Nettoyage et désinfection des locaux et matériels 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de 

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, 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. 

 

Produits utilisés pour la désinfection :  

Désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476 ou solution désinfectante à base d'eau de 

javel, diluée à 0,5 %. 

Installations et dispositions préalables :  
 

 Approvisionner en gel hydro-alcoolique : administration, vie scolaire, salles de classes 

utilisées, réserve (lieu de livraison),  

 Mettre à disposition du papier jetable pour s’essuyer les mains,  
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 Assurer la signalétique du sens de circulation,  

 Apposer des affiches sur les rambardes, portes...  

 

VIII- Gestion de la circulation des élèves et des adultes  

 

Circulation : le sens de circulation est indiqué au sol et sur les portes (entrée et sortie) dans 

l’établissement. 

 

Les élèves doivent respecter également le sens de circulation à l’intérieur de la salle de classe.  

 

Au restaurant scolaire : 

La circulation à l’intérieur du restaurant scolaire se fait sous l’autorité de l’AED en charge 

de la surveillance, 

Les plateaux sont préparés. Le pain est donné par l’agent de cuisine. Seuls les assiettes et 

Les verres sont à retirer par les élèves, 

Les élèves ne se déplacent pas lors de la prise du repas à l’intérieur du self, 

Les élèves sont placés par groupe classe, une distance d’au moins deux mètres est 

respectée entre les groupes. 

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service et, si 

possible, après chaque repas. 

Le port du masque est obligatoire même lorsqu’ils sont assis, tant qu’ils ne consomment pas 

un plat ou une boisson. 

 

Dans la cour de récréation : 

Les élèves n’auront pas accès à l’ensemble de la cour, celle-ci est délimitée par zone. Chaque 

classe a une zone précise matérialisée par des panneaux indiquant leur classe.  

L’accès aux jeux et la mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe (ballons, 

jouets, etc.) n’est pas permise.  

 

 

Vie scolaire  

 

Un marquage au sol au niveau de la porte marque la limite (porte toujours ouverte en présence 

du surveillant et fermée en son absence), personne n’entre dans les bureaux,  

Une affiche sur la vitre rappelle ces consignes 

 

Dans les bureaux  

 

Le personnel est autorisé à entrer avec un masque. Au secrétariat, le personnel se lave les 

mains avec du gel avant d’utiliser la photocopieuse. 

1 gel hydro-alcoolique sera disponible dans chaque bureau. 

Une affiche sur la porte rappelle ces consignes. 
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IX- Activités sportives et culturelles 

EPS 

 

Les activités physiques et sportives sont interdites en intérieur. Les activités physiques et 

sportives sans port du masque sont autorisées uniquement à l’extérieur dans le strict respect 

de la distanciation physique. 

 

Les élèves qui ne sont pas momentanément en activité physique (juges, observateurs, etc.) 

doivent porter leur masque de manière continue et respecter, dans la mesure du possible, la 

distance de deux mètres, définie pour les personnes en position statique. 

 

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 le recours aux vestiaires est inévitable et à défaut de 

vestiaires individuels, il convient alors de respecter la réglementation et le protocole sanitaire 

applicable. 

 

Matériel  

L’utilisation de matériel partagé par les élèves d’une même classe ou d’un même groupe de 

classe est possible (raquettes, ballons, volants …). Le personnel est incité à désinfecter le 

matériel commun régulièrement et fréquemment, et les élèves à utiliser régulièrement du 

produit hydro-alcoolique. 

 

Le sport scolaire, les sections sportives et les sections d’excellence sportive  

Les activités de l’association sportive, des sections sportives scolaires et des sections 

d’excellence sportive sont organisées sous réserve qu’elles concernent des élèves relevant 

d’un même groupe tel que défini à l’école ou dans l’établissement (classe, groupe de classes 

ou niveau) et ne se traduisent pas par le brassage de plusieurs groupes d’élèves. Comme 

indiqué plus haut, les rencontres entre établissements ou entre différents groupes d’élèves sont 

à proscrire. 

 

 

X- Cas suspect ou avéré 

 
PROCEDURE DE GESTION D’UN ELEVE PRESENTANT LES SYMPTÔMES DE 

COVID  

(Toux, sensation de fièvre, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, mal de gorge, 

éternuement…) 

 

 

 Isoler l’élève avec un masque à l’infirmerie  

 Respect impératif des gestes barrières 

 Informer la principale et/ou le secrétariat 

 Les parents sont contactés sans délai 

 Un nettoyage approfondi de l’infirmerie sera ensuite réalisé 

 

 

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après avis du médecin de l’éducation nationale. 
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Vous trouverez des éléments complémentaires au cas suspect ou avéré dans l’annexe jointe au 

présent protocole.  

 

 

 

 

XI- Informations diverses 

 

L’accès des accompagnateurs ou des personnes extérieures au collège doit se limiter au strict 

nécessaire et se faire après nettoyage et désinfection des mains (du gel hydro alcoolique 

mis à disposition se trouve près de la porte d’entrée). Ces personnes doivent porter un masque 

et respecter la distanciation physique d’au moins 1 mètre.  

 

En classe, la mise à disposition de matériel au sein d’un même groupe est permise si une 

désinfection systématique est faite après utilisation. 


