Collège Frédéric Joliot Curie
Rue de Pecquencourt
59167 LALLAING

PROTOCOLE SANITAIRE
au 02/11/2020
A destination des élèves et des familles
Jusqu’à ces vacances d'automne, notre communauté scolaire avait vécu la pandémie
d'assez loin.
Le virus nous a maintenant rattrapés et plusieurs membres de nos équipes ainsi que des
élèves et des parents ont été infectés.
Bien heureusement, s'ils ont traversé cette maladie avec plus ou moins de symptômes
et de fatigue, aucun jusqu'à ce jour ne s'est trouvé en détresse grave.
La dégradation de la situation est constatée dans toute l'Europe et le gouvernement a
donc jugé nécessaire de renforcer le protocole sanitaire à mettre en œuvre dans les
établissements scolaires.
C'est donc parce que la règle commune a été renforcée mais aussi et surtout parce que
le virus est parmi nous que nous devons appliquer plus strictement que jamais notre
protocole sanitaire.
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Il est strictement interdit de venir au collège si on est malade ou/et fiévreux
Les élèves et agents vulnérables (mise à jour de la liste des vulnérabilités à venir)
sont placés en télétravail.
 En cas de suspicion ou d’infection, l’établissement doit être informé dans les plus
brefs délais et la personne concernée doit être confinée.



Toute personne ayant eu un contact direct avec un cas confirmé sans mesure de protection efficace. L’identification est assurée par l’ARS.
La liste des symptômes évocateurs peut être consultée dans la foire aux questions en ligne sur education.gouv.fr. Les rhinites seules ne sont pas
considérées comme des symptômes évocateurs de Covid-19.
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 Le port du masque est obligatoire dès les abords de l’établissement (et notamment
sur le parking).
 Il doit être propre et changé toutes les 1/2 journées.
 Il est conseillé d'en avoir toujours un en remplacement.
 les gestes barrières/la distanciation sociale doivent être constamment appliqués.
 il est important de prendre un bon petit déjeuner le matin et un repas solide le
midi car il est désormais interdit de manger pendant les récréations pour ne pas
avoir à retirer le masque.
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 Les familles qui rencontrent des difficultés pour l’achat des masques sont invitées
à contacter l’intendance ou l’assistante sociale.
 Du gel hydro-alcoolique est disponible partout dans l'établissement et notamment
dans chaque salle de cours pour une désinfection des mains à chaque entrée en
classe.
 Le lavage des mains au savon est possible dans les toilettes.
 Des poubelles fermées sont placées dans toutes les salles.
 Des lingettes ou des vaporisateurs de solution virucide sont utilisés pour la
désinfection des outils partagés (claviers-souris, feutres notamment).
 Pour tout le monde (adultes et élèves), le matériel individuel et personnel doit être
privilégié (feutres/brosses, copies, livres, stylos, vaisselle...).
 les salles sont nettoyées et désinfectées une fois par jour. Une fiche de suivi est
affichée dans chaque espace.
 Le nouveau protocole national insiste sur la ventilation des locaux qui doit être
réalisée toutes les 2 heures :
 Les portes des classes doivent donc rester continuellement ouvertes.
 Les fenêtres des classes doivent être ouvertes pendant toutes les récréations
et 20 minutes pendant la pause méridienne (un agent se chargera de les
fermer).
 Les fenêtres doivent impérativement être fermées pendant les intercours
lorsque les élèves sont seuls dans la classe.
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Dans le protocole renforcé, la suppression ou du moins la limitation des brassages est
une priorité absolue.
 Les classes resteront dans une salle dédiée : ce sont les professeurs qui bougeront.
 Afin de permettre la meilleure qualité d'enseignement possible, des
exceptions pourront être accordées au cas par cas pour l'accès aux salles de
sciences et technologie, les ateliers de SEGPA, au CDI et aux salles pupitres.
Pour des questions d’organisation, d’entretien des locaux et de traçabilité
(protocoles sanitaire et intrusion), il est rigoureusement interdit d’utiliser un
espace différent de la classe de référence sans l’accord préalable de
Madame Bernard.
 En début de 1/2 journée ou après les récréations les professeurs bénéficiant
d'une de ces dérogations, prendront en charge leurs élèves dans la cour à la
place de la salle de référence de la classe. Aux autres heures, ils viendront
chercher la classe dans la salle qui lui est attribuée et en fonction des heures
(9h, 11h, 14h30, 16h30) ils pourront être amenés à raccompagner les élèves
dans leur salle de référence.
 Les groupes de langues sont maintenus car ils relèvent des enseignements
obligatoires. Les professeurs concernés prendront en charge les élèves en
appliquant la procédure présentée précédemment. Les numéros des salles
seront communiqués par Madame Bernard.
 Les inclusions des élèves d'ULIS sont suspendues sauf pour les ateliers
SEGPA en 4 /3e.
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Les cours d'EPS sont maintenus dans leur format actuel

 Tous les professeurs fourniront dans les plus brefs délais des plans de leurs
classes adaptés à la nouvelle organisation et régulièrement actualisés pour
pouvoir si nécessaire réaliser le plus rapidement possible l'identification
d'éventuels cas contacts à risques.

 Les activités non obligatoires (chorale, clubs, UNSS…) qui brassent les
élèves de plusieurs classes, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les
groupes "Devoir fait" sont maintenus lorsqu'ils concernent un groupe classe
et auront lieu dans la salle de référence de la classe (voir Madame Bernard).

 Les surveillants circuleront dans les couloirs au moment des intercours
(lorsque les professeurs changeront de salle). Les effectifs et le contexte est
différent de celui de la fin d'année dernière. Chaque adulte se déplaçant
dans les couloirs aura pour mission d'intervenir dans toutes les salles où il
constaterait une infraction au règlement intérieur.
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il est souhaitable de limiter les sorties des élèves pendant les cours. Les
assistants d'éducation étant chargés des permanences, ils ne pourront
stationner dans les couloirs pendant les cours.



Comme au printemps dernier, Chaque niveau empruntera un escalier dédié
(fléchage en cours).



En demi pension, les mesures actuelles sont maintenues :
 plan de circulation entrée/sortie sans croisement,
 distribution du pain, des couverts et de l'eau par un élève,
 tables dédiées aux classes pour éviter les brassages,
 dans la mesure du possible espacement des convives,
 traçabilité des convives sur leur table par un enregistrement sur un plan
(élèves et commensaux).

Ce protocole que nous espérons temporaire est contraignant mais il a pour
vocation de réduire les risques de contamination et de diffusion du virus
dans notre établissement collège. Il doit être scrupuleusement appliqué
pour la protection et la sécurité de tous.
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