Protocole sanitaire novembre 2020
Collège Jacques Prévert
Noisy le Sec
I - Préambule

Cette adaptation du protocole s'appuie sur la grille horaire qui sera votée au CA de jeudi 5 novembre
2020. En effet il aurait été difficile de prévoir un protocole aussi strict avec la pause méridienne en
vigueur avant les vacances.
Il tient compte du protocole national qui établit les prérequis suivants :


Port du masque obligatoire



désinfection systématique des mains



Application des gestes barrières



Le rôle des parents (livret parents 2020 joint en annexe 1)



Procédure pour la suspicion de cas COVID pour un élève au sein de l'établissement (fiche
jointe en annexe 2)



Procédure pour la confirmation de cas COVID pour un élève au sein de l'établissement
(fiche jointe en annexe 3)



Procédure pour la suspicion de cas COVID pour un personnel au sein de l'établissement
(fiche jointe annexe 4)



Procédure pour la confirmation de cas COVID pour un personnel au sein de
l'établissement (fiche jointe en annexe 5)

Le protocole sanitaire sera applicable à partir de lundi 9 novembre 2020.

Si un cas de suspicion ou de confirmation est avéré, il sera accompagné au pôle santé, ou à défaut
à la Vie Scolaire. Il sera mis en isolement au pôle santé de chacun des deux sites en présence d'un
adulte jusqu'à l'arrivée d'un membre de sa famille.

II - La formation aux gestes barrières



Le Pôle médical rappellera par des visites dans les classes l'importance des gestes barrières
et les règles de distanciation physique.

III- La limitation du brassage des élèves

A - l'arrivée et le départ des élèves dans l'établissement


Il convient de respecter au maximum les horaires des emplois du temps des élèves. Ainsi,
l'arrivée et le départ dans l'établissement se fera en fonction des emplois du temps.



Une table avec du gel hydro alcoolique sera placée à l'entrée des deux sites et les élèves
doivent se laver les mains avant d'entrer dans l'établissement.



Les élèves se rangent à chaque début de demi-journée et à chaque fin de récréation. Les
professeurs viennent les chercher et montent les élèves en classe en respectant les entrées
dédiées :
Pour le site Dombasle
- Les élèves de 5è - 3ème entrent par le portail du Boulevard Michelet.
- Les élèves de 6ème - 4ème entrent par le portail du Boulevard Gambetta.
L'ensemble des élève sortira par la grande porte du portail principal.
Pour le site Gambetta
- Les élèves de 5ème - 3ème entrent et sortent par l'accès Pompier.
- Les élèves de 6ème - 4ème entrent et sortent par la porte principale.



Il est demandé aux élèves de ne pas stationner devant l'établissement et de se disperser
rapidement à la fin des cours.

B - la circulation des élèves dans les bâtiments


Les déplacements des élèves seront limités. Ainsi, chaque classe se verra attribuer une salle
(fiche jointe en annexe 6). Lors des changements de cours, les élèves resteront en classe et
les enseignants se rendront dans les salles. Les seuls déplacements d'élèves autorisés seront
pour se rendre dans les salles spécifiques (Education Musicale, Arts Plastiques, Technologie,
Sciences, Espagnol, Allemand et salle informatique). Ils seront accompagnés par l'enseignant
de la matière.



Pour les cours dans les salles spécifiques et en groupe, les enseignants viennent chercher
leurs élèves en début de cours et les ramènent dans leur salle d'origine en fin de cours.



Lors de la demi-pension, les élèves laissent les affaires scolaires dans les classes.

Pour le site Dombasle


Les élèves de 6ème - 4ème entrent dans l'établissement avec leur professeur en utilisant la
porte de la loge. Ils accèdent à leurs salles par l'escalier C qui leur est dédié. La descente
s'effectue par la porte principale du bâtiment, toujours en utilisant l'escalier C.



Les élèves de 5ème - 3ème entrent dans l'établissement par la porte principale du bâtiment.
Toutes les portes seront ouvertes et doivent être utilisées pour fluidifier le flux. Les
escaliers A et B sont dédiés aux élèves de 5ème - 3ème.



La montée en classe à partir de la cour s'effectue en deux temps et toujours dans le même
ordre :
- Premier temps : les classes de 6ème et de 3ème entrent les unes à la suite des
autres.
- Deuxième temps : les classes de 5ème et de 4ème entrent ensuite suivant la même
routine.

Pour le site Gambetta


Les élèves de 6ème - 4ème entrent dans le bâtiment par l'escalier 3 qui leur est dédié.



Les élèves de 5ème - 3ème entrent dans le bâtiment par l'escalier 2 qui leur est dédié.



Les escaliers 1 et 4 sont banalisés.

C - Les récréations


La cour de chaque site sera divisée en deux espaces avec de la rubalise. Un espace 6ème4ème et un espace 5ème - 3ème. Cette répartition tient compte des effectifs que nous
voulons équivalents dans les deux espaces.



Aucun jeux de ballon n'est accepté.



Deux sonneries seront rajoutées pour signifier le début de la récréation :
Récréation du matin :

10h09 pour les 6ème - 4ème
10h11 pour les 5ème - 3ème

Récréation de l'après-midi :

15h59 pour les 6ème - 4ème
16h01 pour les 5ème - 3ème

En fonction des sonneries les élèves descendent en récréation et se rendent dans leur espace dédié.


La fin de la récréation sera signalée par une sonnerie unique et les élèves se rangeront au
niveau du marquage au sol de leur classe. Ils monteront en classe selon le protocole défini
au point A.



Les élèves de 4ème du site Dombasle se rangent sur les marquages au sol des classes de
5ème.



Les élèves de 5ème du site Dombasle se rangent sur les marquages au sol des classes de
4ème.

D - Les cours


Du gel hydroalcoolique est disponible dans chaque salle de l'établissement. Les élèves
devront se désinfecter les mains dès leur entrée en cour. Cette opération doit se renouveler
à chaque heure.

E - Le CDI


Le CDI fonctionnera normalement mais il sera fermé pendant les récréations. Dans le cadre
du retour des livres, deux bacs à destination des élèves sont disponibles.



Pour le site Dombasle, le bac est placé près de la porte de l'infirmerie.



Pour le site Gambetta, le bac est placé au niveau de la loge.

F - La restauration scolaire


Les élèves demi-pensionnaires du site Gambetta sortent de cours dès 12h15, afin d'être à
12h30 dans la cours du site Dombasle, dans l'espace correspondant à leur niveau. Ils sont
appelé ensuite par niveau (6ème - 5ème - 4ème - 3ème) et se verront attribuer des tables qui
sont identifiées par des étiquettes. Ainsi, des tables sont attribuées aux élèves de 6ème et
de 4ème, et d'autres sont attribuées aux élèves de 5ème et de 3ème. Tous les élèves du site
Gambetta passent en priorité. Ils retourneront immédiatement sur site une fois sortis du
réfectoire.



Après nettoyage des tables, les élèves du site Dombasle accèdent à la demi-pension et sont
placés dans le réfectoire suivant les mêmes conditions.

IV - Le nettoyage et la désinfection des locaux



Les salles et les locaux sont nettoyés une fois par jour.



Les surfaces de contact les plus fréquemment utilisées (poignées de portes) sont nettoyées
plusieurs fois par jour.



Les enseignants et les élèves sont responsables du nettoyage des ordinateurs à l'aide de
lingettes en cas d'utilisation de matériel informatique.

ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3

ANNEXE 4

ANNEXE 5

ANNEXE 6

Organisation Site Gambetta
1 classe = 1 salle affectée

Classe

Salle affectée

Professeurs Principaux

3G

G 106

Mme Fleury

3H

G 107

Mme Ben Slimane

3I

G 108

M. Savoure

4G

G 111

Mme Kerdiles

4H

G 208

M. Salgado

5G

G 102

Mme Seurre

5H

G 101

M. Mefidene

5I

G 109

M. Gavens

6G

G 110

Mme Goetgheluck

6H

G 207

Mme Zindy

6I

G 112

Mme Rosiaux

6J

G 113

Mme Mimouni

ULIS

G 202

Mme Ollivier

3 ème et 5 ème = montée par l’escalier 2.
6 ème et 4 ème = montée par l’escalier 3.

Organisation Site Dombasle
1 classe = 1 salle affectée

Classe

Salle affectée

Professeurs Principaux

3A

207

M. Mallet

3B

212

Mme Petit

3C

Atelier mécanique

Mme Guiot / M. Limonne

3D

215

M. Roux

4A

202

Mme Lefebvre

4B

217

Mme Raynaud

4C

107

Mme Lefort

5A

211

M. Billiaux

5B

209

Mme Paradis

5C

110

Mme Tebbal

5D

208

M. Rivieres

5E

213

M. Cavalier

6A

102

Mme Berhouma

6B

201

Mme Havard

6C

108

M. Perrot

6D

216

Mme Lecomte

3 ème et 5 ème = montée par l’escalier A.
6 ème et 4 ème = montée par l’escalier C.

