
Protocole sanitaire relatif à la réouverture et au 

fonctionnement du Collège Sainte Anne La Gacilly 

Au 18 mai 2020 
Applicable au jour de la reprise des cours 

 

 

L’organisation mise en place au collège Sainte Anne doit 

permettre de décliner le principe de distanciation physique 

dans tous les contextes et tous les espaces (arrivée et abords 

de l’établissement, salles de classes, récréation, couloirs, préau, 

sanitaires, etc.). 

 

 
 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence. 
 

Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations à l’exception des temps de classe 

où il est uniquement conseillé. 
 

Le protocole suivant précise : 

1- Les obligations des familles avant l’envoi des enfants au collège, 

2- L’organisation pédagogique retenue dans le cadre de l’accueil des 6e/5e (dans l’attente 

de décisions gouvernementales sur la réouverture des collèges aux 4e/3e), 

3- Les adaptations de fonctionnement du collège, 

4- Les règles qui devront être obligatoirement respectées dans les différentes situations 

de la journée : 

- Arrivée au collège 

- Cours en salle de classe 

- Cours d’EPS 

- Récréation et circulation des élèves 

- Utilisation des sanitaires 

- Transfert restauration 

5- Le protocole de nettoyage et de désinfection du collège. 



 

1) Obligations des familles 
 

1- Les parents doivent prendre la température de leur enfant chaque matin avant le 

départ pour le collège. Si l'enfant est malade (quelques soient ses symptômes) ou a de 

la fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre au collège. 
 

2- Pour les parents qui déposent leurs enfants au collège, il est impératif de respecter les 

consignes d’arrivée (avant 8 h 30) et de départ (au plus tard 17 h 05) et de respecter 

les points de déposes et de récupérations qui sont mis en place. 
 

3- Les enfants doivent obligatoirement se laver les mains avant de quitter la maison. 
 

4- Conformément au protocole reçu du ministère, « Il appartiendra aux parents de 

fournir des masques à leurs enfants lorsque les masques seront accessibles aisément à 

l’ensemble de la population. Dans l’attente, le ministère de l’éducation nationale et de la 

jeunesse dotera chaque collège en masques, de même qualité que ceux mis à la 

disposition des enseignants (masques « grand public » de catégorie 1) afin qu’ils 

puissent être fournis aux élèves. » 
 

5- Chaque élève doit disposer d’un masque par demi-journée. Si l’élève utilise des masques 

« grands publics » réutilisables, ceux-ci doivent être lavés tous les jours par les 

familles à 60°, séchés et repassés. 
 

6- Les parents doivent être joignables à tout moment de la journée et doivent être en 

capacité de venir récupérer leur enfant en cas de fièvre, de symptôme ou de problème. 

De manière générale, si l’enfant n’est pas en forme, il reste à la maison. 
 

7- Les parents ne peuvent pas accéder à la porte d’entrée des élèves au collège, ni 

pénétrer dans l’enceinte du collège. 
 

8- L’accueil des parents au secrétariat se fait entre 9h00 et 16h30 selon des règles 

sanitaires strictes (une seule personne à la fois / lavage des mains avec une solution 

hydroalcoolique mise à disposition / port du masque). 

 

 



 
2)  Organisation pédagogique pour l’accueil des 6e/5e  

(Dans l’attente de décisions gouvernementales sur la réouverture des collèges aux 4e/3e) 

 

- Les élèves de 6e et 5e sont accueillis par groupes n’excédant pas 15 élèves. 
 

- Les élèves ne pouvant pas tous être accueillis en même temps, les élèves ont soit : 

o cours au collège le lundi/mardi et travail à la maison le jeudi/vendredi 

o travail à la maison le lundi/mardi et cours au collège le jeudi/vendredi 
 

- Les groupes sont constitués sur la base de demi-classe en fonction des contraintes de 

transport et en tenant compte des fratries. 
 

- Le mercredi n’est pas travaillé. 
 

- A chaque groupe d’élèves est attribuée une seule salle de classe pour limiter les 

déplacements. 
 

- Les emplois du temps sont remodelés pour assurer au collège des cours de maths, 

français, langues vivantes, sciences, histoire-géographie et EPS. Les cours d’arts 

plastiques et d’éducation musicale se font à la maison. 
 

- Les professeurs travaillent en équipe pour se fixer des objectifs disciplinaires précis 

pour cette fin d’année scolaire. 
 

 

- Le travail que les élèves ont à faire à la maison lorsqu’ils ne sont pas en cours leur est 

donné au collège les jours où ils seront présents. 

 

3) Les adaptations du fonctionnement du collège 
 

 

- Il n’y a pas d’étude le soir, le personnel étant réquisitionné pour le nettoyage et la 

désinfection. 
 

- La cartablerie est fermée, les élèves apportent juste les affaires nécessaires et 

disposent d’une table double individuelle qui leur est attribuée pour toute la durée de 

mise en œuvre de ce protocole. Ils doivent laisser leurs affaires sur cette table toute la 

journée. 
 

- Les temps de récréation des élèves de 6e sont différents des temps de récréation des 

élèves de 5e. Ils doivent se dérouler dans un cadre strict qui est régulièrement précisé. 
 

- En lien avec la municipalité et l’association responsable de la restauration, les repas de 

tous les élèves (collège et écoles primaires) sont servis à la salle Artémisia, salle, qui par 

sa capacité, permet le respect des règles de distanciation. 
 

- Nous ne sommes plus en mesure de tenir ouverte une infirmerie qui pourrait être source 

de contamination. 

 

 

  



 

4) Règles de vie obligatoires pour les élèves en lien avec les 

contraintes sanitaires 
 

o L’arrivée au collège 
 

- Les élèves doivent respecter le balisage et les cheminements mis en place (accès 

différenciés pour les élèves arrivant en car et pour les élèves arrivant seuls ou 

accompagnés). 
 

- Les élèves doivent pénétrer dans le collège munis de leurs masques. 
 

- La distanciation physique doit être respectée dans la file d’entrée. 
 

- A leur arrivée au collège, les élèves doivent se laver les mains avec du gel hydro 

alcoolique mis à disposition. 
 

- Le port du masque est obligatoire, le respect des règles de distanciation est 

obligatoire sur la cour (1 m entre chaque élève). 
 

- Pour limiter le brassage des élèves, des espaces sur la cour sont réservés pour 

chacun des 2 niveaux accueillis. 
 

- L’accès à l’espace administratif et à l’espace professeur est interdit aux élèves. 
 

- A partir de 8h30, les élèves rejoindront leurs places en salle de classe (qui aura 

été aérée pendant au moins 10 mn avant). A leur entrée en classe, ils se lavent les 

mains avec le gel hydro alcoolique mis à disposition à l’entrée de la classe. 

 

o Les cours en salles de classe 
 

- Les règles de distanciation doivent être respectées pour l’entrée en classe, 

l’installation des élèves à leur place et durant tout le cours. 
 

- Les tables et les chaises sont disposées selon des règles strictes et ne doivent pas 

être déplacées. 
 

- Durant les séances de cours, le port du masque est conseillé (il est important de 

savoir qu’un masque manipulé trop souvent ou posé sur une table perd de son 

efficacité pour l’utilisateur). 
 

- Il n’y a aucun échange de matériel possible en classe, les élèves doivent donc avoir 

toutes les affaires nécessaires pour travailler (et seulement ces affaires). 
 

- Les salles de classe utilisées sont toutes au rez-de-chaussée avec un accès direct 

et individuel sur la cour, ce qui limite les risques de croisement ou de proximité 

d’élèves. 

 

o Les cours d’EPS 
 

- Les professeurs d’EPS disposent d’un cadre strict pour la pratique des activités 

physiques avec des règles de distanciation spécifiques. 
 



- Les vestiaires étant fermés, les élèves qui ont une séance d’EPS dans la journée 

viennent au collège en tenue de sport. 

 

o Récréation et circulation des élèves 
 

- Les horaires des récréations 6e et 5e sont décalés. 
 

- Le respect des règles de distanciation et le port du masque sont obligatoires sur la 

cour. 
 

- Les jeux de contact ou de ballon sont interdits, les tables de ping-pong sont 

neutralisées. 
 

- L’utilisation des bancs et du banc convivial est interdite. 
 

- Les sonneries sont supprimées en raison du rythme scolaire différent, les élèves 

doivent donc respecter les consignes des encadrants. 
 

- En cas de pluie, l’organisation des récréations est adaptée. 
 

- Les élèves se lavent les mains au gel hydroalcoolique dès leur retour en classe. 

 

o Utilisation des sanitaires 
 

- L’accès au sanitaire doit respecter les règles de distanciation. 
 

- Un urinoir sur deux est neutralisé. 
 

- L’élève allant aux toilettes se lave obligatoirement les mains à l’eau et au savon en 

respectant un lavage de toutes les parties des mains durant 30 s et en s’essuyant 

soigneusement les mains avec une serviette jetable qui est à disposition. 
 

- Les élèves veillent à maintenir les sanitaires propres. 

 

o Transfert restauration 
 

- Les repas de midi sont organisés par le restaurant scolaire à la salle Artémisia dont 

la superficie de 1000 m2 permet d’accueillir tous les élèves de La Gacilly en 

respectant les règles de distanciation. 
 

- Le déplacement à la salle se fait collectivement avec encadrement (aller et retour). 

Lors du déplacement les élèves doivent respecter la distanciation physique et veille 

à respecter la tranquillité des riverains et les règles de circulation. 



 

5) Protocole de nettoyage et de désinfection du collège 
 

Pour garantir la sécurité sanitaire des élèves et des personnels le collège applique un 

protocole de désinfection et de nettoyage selon les règles précisées par le ministère de 

l’éducation nationale : 

- un nettoyage effectué avant le 18 mai 

- un nettoyage en 2 étapes des locaux utilisés chaque jour (nettoyage usuel + désinfection 

des surfaces planes et des points de contact). 

 

L’aération des salles de classe est réalisée plusieurs fois par jour (avant les cours, pendant 

les récréations et pendant le temps de midi). 

 

Les poignées de portes et les lieux partagés seront désinfectés plusieurs fois par jour. 

 

 

 

 

Protocole rédigé le 05 mai 2020 


