
Protocole de 

réouverture du collège Marcel 

Pagnol,
Le présent protocole, applicable à partir du 18 mai 2020, découle du Protocole Sanitaire National (PNS). Il présente les

modalités d’organisation du retour des élèves de 6ème et 5ème au collège et est susceptible d’ajustements en fonction des retours d’expérience

de terrain et des évolutions sanitaires .
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Rappel

.Fermeture des écoles, collèges et lycées depuis le 16 mars 2020.

.Réouverture progressive (sur la base du volontariat des familles) à partir

du 18 mai 2020 pour les collèges des départements « verts » (en

commençant par les élèves de 6ème et de 5ème)

. Respect strict des prescriptions émises par les autorités sanitaires

( protocole sanitaire qui s’impose à tous)



Les 5 fondamentaux du protocole sanitaire :
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• 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 des matériels ;

• La formation, l’information et la communication.
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Maintenir la distanciation physique

4

Ce principe de maintien de distanciation physique d’au moins 1m entre

chaque personne permet d’éviter:

• les contacts directs ;

• une contamination respiratoire ou par « gouttelettes »,

Principe à décliner dans tous les contextes et dans tous les espaces

Les prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette

distance minimale tout en tenant compte de la difficulté que cela peut

représenter à l’école.
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Application des gestes barrière
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. En permanence, partout et par tout le monde (moyen de prévention le 

plus efficace).
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Lavage des mains

• Au moins 30s à l’eau et au savon liquide ou par une solution hydro

alcoolique.

• Séchage avec papier jetable ou air libre ;

• Lavage le plus fréquemment possible (arrivée et sortie, avant et après la

récréation, avant et après les repas).

Port du masque

• Port obligatoire du masque « grand public » pour tout le personnel en charge

des élèves et les collégiens (dans la classe, circulation, récréation, etc.)par

demi-journée. Les élèves doivent avoir 2 masques dans leur cartable en plus

de celui qu’ils portent+ deux sacs de rangement : un pour les masques

propres et un pour stocker les masques sales ( changement de masque en

début de M4 et au retour de pause méridienne

Point sur l’application des gestes barrières
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Mesures prises pour éviter le brassage des élèves
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.Limitation des croisements entre les classes et les niveaux.

.Stabilité des classes et des groupes d’élèves. Salles utilisées: 102, 103, 207,( 

accès escalier devant le CDI)/111,113,( accès escalier extérieur)/107,205 ( accès 

escalier sous le préau) auxquelles on accède par 3 accès différents et de façon 

échelonnée ( 1ère sonnerie,2ème sonnerie).

.Organisation adaptée des journées et des activités scolaires par groupes de 15 

élèves maximum , en alternance.

Une attention particulière est portée sur :

• L’arrivée et le départ du collège.

• Les intercours et circulations hors temps de classe dans les bâtiments ;

• Les récréations ;

•La demi-pension.
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Mesures prises pour le  nettoyage et la désinfection

.Traitement des locaux avant la réouverture selon le protocole national.

.Traitement des locaux après la réouverture selon le protocole national:  

• Nettoyage approfondi au moins une fois par jour (y compris désinfection) 

• Désinfection plusieurs fois par jour des zones fréquemment touchées ( 

portes, rampes, interrupteurs, sanitaires,...)

• Mise à disposition de SHA et de kit de désinfection pour les postes de 

travail( clavier,souris) à l’attention des utilisateurs.

• Aération régulière des locaux ( avant , aux pauses, après)

Essentiel dans la lutte contre la propagation du virus.
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Mesures prises pour la  formation, l’information et la 

communication
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Un plan de communication adapté à chacune des cibles :

. Sur le site du collège

. Mails aux responsables légaux et personnels

.Rappel et explications des règles au sujet de l’organisation sanitaire et 

pédagogique à l’ensemble du personnel et par les professeurs aux 

élèves leur premier jour de présence et autant que de besoin.

. Affiches et signalétique.

. Diaporama de présentation
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Mesures prises pour l’arrivée des élèves au collège
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Arrivée:
Les élèves en deux roues ou déposés par les bus descendent de façon ordonnée selon 
les consignes du chauffeur devant le portail habituel ( portail blanc à barreaux). Ils 
s’appuient sur le balisage urbain délimitant le bas côté de la  chaussée  pour assurer 
leur sécurité et respecter la distanciation physique.
Les élèves piétons ou véhiculés sont déposés en amont du collège, rue de 
Manéhouarne, (devant l’école de musique ou plus haut,) gagnent le collège à pied et 
entrent par le portail provisoire lié au chantier achevé. Ils s’appuient sur le balisage 
urbain délimitant le bas côté de la  chaussée  pour assurer leur sécurité et  respecter la 
distanciation physique.
L’impasse qui dessert le collège est  exclusivement réservée aux bus,aux PMR, et au 
parking des personnels. 
.Lavage des mains ou gel hydro alcoolique à disposition aux deux entrées du collège:  
portail habituel et portail « Chantier ».
.Distanciation sur la cour ,sous le préau et aux toilettes. Accès interdit à la vie scolaire ( 
fermée), sous la surveillance des adultes.
. A partir de 9h, seule l’entrée habituelle permet l’accès au collège



Montée en classe:
A la sonnerie, les élèves gagnent une grande zone dédiée à leur classe où 
ils sont pris en charge par leur professeur.

. Montée à la 1ère sonnerie pour les élèves des salles 113 (par l’escalier 
extérieur),103 ( par l’accès à l’escalier en face du CDI),107( par l’accès 
escalier sous le préau).
.Montée à la 2ème sonnerie  pour les élèves des salles 111 ( escalier 
extérieur),102, puis 207 ( par l’accès à l’escalier en face du CDI),205 ( par 
l’accès escalier sous le préau).
Les élèves respectent la distanciation dans les escaliers et circulations en 
se fiant au marquage au sol, sous la responsabilité du professeur .
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Mesures prises pour la montée  en classe, le matin 

, après les récréations, et à la fin de la pause 

méridienne
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•Distance d’au moins un mètre entre les tables et le bureau du professeur ;

•Configuration de tables  ne permettant pas le face à face entre élèves;

•Limitation des déplacements dans la classe;

•Aération des salles de classes au moins avant l'arrivée des élèves , aux 

récréations et pauses méridiennes pendant 10 minutes au moins.

•Port du masque obligatoire pour les élèves et les professeurs/ASEN.

•Gel hydro alcoolique pour chaque entrée en classe. Ce rituel sanitaire  est 

intégré à l’heure de cours.

Mesures prises pour les salles de classe:
1 classe = 1 salle



.Accès identique et échelonné ( montée et descente) à la salle attribuée à

la classe pour les jours de présence.

. Signalétique de distanciation physique au sol ,dans les escaliers et

couloirs .

. Affiches explicatives apposées à différents endroits de passage des

élèves.

.Lorsque cela est possible, maintien des portes en position ouverte pour

éviter les points de contact .
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Mesures prises pour les circulations



PROTOCOLE SANITAIRE – Guides relatifs à la réouverture et au fonctionnement des écoles et des établissements scolaires 15

Mesures prises pour la demi-pension 

.Signalétique de distanciation physique au sol.

.Organisation du lavage des mains avant l’entrée au self. Passage au self,

on retire la masque à table, le pose sur la table propre, on le remet

ensuite. Gel hydroalcoolique en sortie de self. Au retour en classe, on

change à nouveau de masque.

.Plateau unique sans verre ni couverts. Les élèves apportent leur gourde

ou leur bouteille d’eau.

.Nettoyage des tables et des chaises et entre chaque rotation d’élèves

.L’ASEN organise le placement des élèves et autorise la sortie.



Sorties de classe
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Descente accompagnée par le professeur pour les élèves des salles 113 (par 

l’escalier extérieur),103 ( par l’accès à l’escalier en face du CDI),107( par l’accès 

escalier sous le préau).

Puis, une fois que le professeur a constaté l’accès libre, descente avec le 

professeur pour les élèves des salles 111 ( escalier extérieur),102, puis 207 ( par 

l’accès à l’escalier en face du CDI), 205 ( par l’accès escalier sous le préau).

Les élèves respectent la distanciation dans les escaliers et circulations en se fiant 

au marquage au sol, sous la responsabilité du professeur .

Au début de M4 ( 11h15) , changement de masque en salle de classe. Avant la 

descente pour la pause méridienne, le professeur vérifie que l’élève n’oublie pas 

sa gourde ( ou bouteille d’eau).

Mesures prises pour les sorties de classe en récréation ou à la 

pause méridienne



Mesures prises pour la récréation
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. Descentes et remontées  échelonnées en récréation accompagnés par les professeurs.

. Lavage des mains en début et fin de récréation (ou avec SHA).

.Neutralisation des bancs ,des casiers ,du foyer et de la salle d’étude.

. Port du masque obligatoire.

. Surveillance active des adultes sur la distanciation et le flux des élèves aux sanitaires.

. Récréations adaptées selon le nombre d’élèves présents, si nécessaire.
En cas de forte pluie, les ASENS assurent la prise en charge à l’abri pour les élèves
Focus sur les sanitaires:
Limitation à 3 élèves dans les sanitaires filles et garçons ( condamnation de toilettes et 
urinoirs) du rez- de- chaussée. On privilégie l’utilisation des toilettes des étages dédiés par 
classes afin d’éviter le regroupement aux sanitaires du rez-de-chaussée. 



Fin de journée
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Les élèves quittent leur salle selon la même procédure que pour les récréations ,accompagnés par 

le professeur.

Les piétons sortent directement par la sortie « Chantier ». Ils s’appuient sur le balisage urbain 

délimitant le bas côté de la  chaussée  pour assurer leur sécurité et respecter la distanciation 

physique.( les voitures personnelles attendent devant l’école de musique ou plus haut). L’impasse 

qui dessert le collège est  exclusivement réservée aux bus, aux PMR et au parking des personnels

Les élèves transportés en bus attendent l’appel de l’asen sur la cour en respectant la distanciation 

physique , et montent dans le bus de façon ordonnée selon les consignes du chauffeur (portail 

habituel). Ils s’appuient sur le balisage urbain délimitant le bas côté de la  chaussée  pour assurer 

leur sécurité et respecter la distanciation physique.

A la récréation de 15h25, seule l’entrée habituelle permet la sortie  du collège. Les rassemblements 

devant le collège sont interdits.

L’EDT communiqué chaque semaine est considéré comme « habituel »pour le régime de sortie.

Le registre de signatures sera disponible à l’entrée ordinaire du collège.(Prévoir un stylo personnel)

Mesures prises pour les sorties de classe en fin de journée, et 

demi-journée ( mercredi, externes)
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. Limitation de  la pratique sportive à des activités de basse intensité si la 

distanciation n’est pas  possible. La distanciation à respecter est de 5m 

pour la marche rapide et de 10m pour la course à pied.

.  Pas de jeux de ballons, de sports de contacts ni de sports collectifs.

. L’élève vient en tenue de sport les jours où il a EPS à son emploi du 

temps.

Les affaires scolaires sont laissées dans la salle de classe et récupérées si 

nécessaire à l’issue du cours, sous la responsabilité du professeur.

Mesures prises en EPS 
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Mesures prises en salle des professeurs, vie scolaire 
et salle de reprographie

. Réaménagement de l’espace pour maintenir la distanciation physique 

dans les espaces de travail.

. Ménage quotidien ( nettoyage et désinfection).

. Mise à disposition de SHA et de kit de désinfection pour les postes de 

travail à l’attention des utilisateurs.  
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PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT

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

sensation de fièvre).

. Isolement immédiat de la personne avec un masque dans une pièce

dédiée à l’infirmerie permettant sa surveillance dans l’attente de son retour

à domicile ou de sa prise en charge médicale.

. Poursuite stricte des gestes barrière.

. Consultation du médecin traitant par la personne , qui décidera de

l’opportunité du dépistage et si oui, des modalités de celui-ci.

. Nettoyage approfondi des locaux occupés par la personne

La personne ne pourra revenir dans l’établissement qu’après un avis

médical.
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PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS POSITIF

En cas de test positif :

• Les services académiques sont immédiatement informés et se rapprochent sans

délai des autorités sanitaires et de la collectivité de rattachement.

Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts ainsi que les

modalités d’éviction sont définies par les autorités sanitaires en lien avec les

autorités académiques. Des décisions de quatorzaine, de fermeture de classe, de

niveau ou du collège pourront être prises par ces dernières.

Les locaux occupés et objets potentiellement touchés par la personne dans les 48h

qui précédent son isolement font l’objet d’un nettoyage approfondi minutieux.

Les personnels et les parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec la

personne malade sont informés.



Groupes de 15 élèves maximum dans une même salle ; les classes sont divisées en 2 
groupes si nécessaire. Les élèves sont présents sur une partie de leur EDT, et en alternance, 
pour respecter le protocole sanitaire et permettre le maintien du télétravail des enseignants 
dans le cadre de la continuité pédagogique. Pré-inscription nécessaire par les parents auprès 
de la direction. 
Les EDT sont adaptés et compactés afin de représenter la diversité des disciplines, leur 
équilibre respectif et éviter les trous dans les EDT. Les professeurs précisent en amont le 
matériel que les élèves doivent apporter pour la séance de cours.
En cas de reprise des élèves de 4ème et 3ème en juin ou de groupes supplémentaires à créer, 
cette organisation évoluera dans le respect du protocole sanitaire national.
Les jours « sans cours au collège» sont des jours où :
les élèves font le travail personnel donné par l’enseignant au collège et sur pronote,
les élèves font le travail envoyé par pronote pour les matières non enseignées au collège. Ils 
suivent le plan de travail transmis, font et transmettent les devoirs suivant les consignes de 
l’enseignant et participent aux temps d’enseignement à distance programmés (même 
organisation que lors du confinement).  
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Organisation pédagogique
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MERCI de votre attention 

Questions?


