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LIVRET SANITAIRE COVID 19  

 

PERSONNELS ACCUEILLANT DES ÉLÈVES :  

ENSEIGNANTS, AESH,  CPE, AED 

 

 
 

Application du  protocole sanitaire ministériel en référence à  la circulaire ministérielle du 4 mai 2020 (NOR : MENE2011220C - Circulaire du 4-5-2020 - 

MENJ – DGESCO) relative à la réouverture des écoles et établissements et aux conditions de poursuite des apprentissages. 
 et du protocole du collège. 

 

RÈGLES GÉNÉRALES 

 

LE PROTOCOLE EST CONSULTABLE SUR LE SITE DU COLLEGE :  

https://college-simone-veil.etab.ac-caen.fr/ 

 

CINQ FONDAMENTAUX : 

 Le maintien de la distanciation physique  

 L’application des gestes barrière  

 La limitation du brassage des élèves et des personnels  

 L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels  

 La communication, l’information et la formation 

 

 

EXIGENCES COMMUNES : 

 

1- Port du masque « grand public »  obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation  

risquent de ne pas être respectées. - C’est notamment le cas dans les salles de classe,  pendant la 

circulation au sein de la classe ou de l’établissement, ou encore pendant la récréation. Il est 

recommandé dans toutes les autres situations.  

Aucun masque ne sera déposé dans les poubelles de l’établissement. 

 

Le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse met donc à disposition de ses agents en 

contact direct avec les élèves au sein des établissements des masques dits «  grand public » de 

catégorie 1. 

Le collège distribue les masques livrés par le rectorat à raison de 4 masques (lavables 20 fois) 

par personne , portés par roulement de 2 masques par jour. 

2- Appliquer les gestes barrière.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecter la distanciation sociale : garder une distance d’un mètre entre chaque personne. 

 

3- Port des gants interdit excepté  pour les personnels de santé et les personnels d’entretien dans le 

cadre de leurs fonctions. 

 

 

https://college-simone-veil.etab.ac-caen.fr/
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RÈGLES SPÉCIFIQUES AU COLLÈGE SIMONE VEIL 

(en référence au protocole  sanitaire présenté et modifié en CHS du 11 mai 2020) 

 

 

Seuls les personnels et les élèves sont autorisés à rentrer dans l’enceinte du collège. 

  

 

ENTRÉES  ET SORTIES : 

 

 Port du masque obligatoire. 

 L’entrée et la sortie dans l’enceinte du  collège se font exclusivement par l’entrée parking des 

personnels. 

 L’entrée  et la sortie du  bâtiment se font exclusivement par la porte automatique : bouton poussoir 

coude ou télécommande. 

 

 

A- ZONES ACCESSIBLES  AU SEIN DU COLLÈGE : 

 

Toutes les portes du collège des lieux accessibles doivent rester ouvertes. 

 

1- ESPACES COMMUNS  

 

SALLE DES PROFESSEURS 

 

Le port du masque  «  grand public » est obligatoire dans toutes les situations où le respect des règles de 

distanciation risque de ne pas être respecté. 

 

Espace élargi au CDI (tables de travail individualisées)  

Retrait des équipements collectifs (cafetière, micro-ondes, couverts, tasses…) 

 

Apporter repas froid,  

Apporter thermos de café, thé…  

Usage de sa vaisselle individuelle et de ses propres gobelets jetables à rapporter chez soi. 

 

1- Salle des casiers : 2 personnes maxi.  

2- Salle des ordis : 4 personnes maxi.  

3- Annexe : 2 personnes maxi. 

 

Les tables et chaises sont disposées de sorte qu’au moins un mètre soit laissé entre les places assises (soit 

environ 4 m² par agent, à l’exception de ceux dont le poste de travail, dans la configuration de la salle, se 

trouve contre un mur, une fenêtre, une bibliothèque, etc. 

 

Respecter la configuration des tables et des chaises: sièges distants d’au moins 1 mètre, ne pas 

s’asseoir en face à face. 

 

Obligation de nettoyer et désinfecter son poste de travail (poste de travail, photocopieur, etc…)  avant et 

après utilisation, avec les produits mis à disposition à côté du poste de travail. 

 

Chaque personnel utilisera son clavier et sa souris (dans kit «enseignant).  
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Chacun est responsable du respect des présentes règles de distanciation et de  nettoyage individuel. (Dans 

l’attente de la livraison des boites de lingettes désinfectantes EN 14476, utilisation de la solution hydro-

alcoolique et du papier essuie-main) 

 

SANITAIRES 

 

Les sanitaires accessibles sont ceux de la salle des professeurs.  

Se laver les mains avant et après l’usage des toilettes, désinfecter les toilettes avant utilisation. 

 

VESTIAIRES 

 

Un vestiaire est à disposition. 

Chacun est responsable du respect du protocole sanitaire dans cet espace. 

  

ESPACES DE CIRCULATION  

 

Port du masque obligatoire. 

 

Les espaces accessibles sont : 

 

 les couloirs menant  à la salle des professeurs et au CDI, à la cour de récréation et aux salles de 

classe, aux portes d’entrée et de sortie, au hall d’accueil et à l’administration. 

 le hall d’entrée 

 

Limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur de l’établissement.  

  

Respecter le sens de circulation joint au protocole du collège. 

Accéder aux seules salles autorisées dans le protocole du collège : il en va d’une garantie d’entretien 

sanitaire, et du respect des agents en charge du travail de désinfection. 

 

VIE SCOLAIRE POUR LE CPE ET LES AED 

 

La vie scolaire ne fait pas d’accueil familles. 

La salle de permanence 1 est transformée en bureau pour la vie scolaire , et aménagée de telle sorte que 

chaque AED ait son poste de travail dans le respect de la distanciation sociale. 

Le bureau vie scolaire est un espace de travail non ouvert au public. 

 

HALL 

 

Aucun personnel extérieur n’ est autorisé à rentrer dans l’établissement, en dehors des peronnels 

apportant des livraisons et des personnel de santé. 

 

Exceptionnellement, le protocole national admet que les parents d’élèves puissent rentrer dans l’enceinte du 

collège. 

 

Cette mesure doit rester exceptionnelle et indispensable. 

Les rendez-vous se prendront au secrétariat du collège. 

Les rendez-vous se tiendront dans le hall. 
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B-PRISE EN CHARGE DES ÉLÈVES 

 

1-Arrivée au collège 

 

Le port du masque est obligatoire. 

Le CPE et les surveillants contrôlent selon le planning de travail préalablement arrêté par le CPE, les zones 

d’accueil et circulations entre les entrées extérieures et l’entrée dans les bâtiments. 

Ils veillent particulièrement à faire respecter le port du masque, la distanciation, et le lavage des mains 

 

2-Arrivée en classe. 

 

Seules les classes inscrites à l’emploi du temps sont accessibles aux personnels 

 

Les portes des salles de classe demeurent toujours ouvertes. 

 

Afin de limiter le brassage des élèves et des personnels, un groupe d’élèves est dédié à une même classe. 

 

a- En début de journée, les élèves se rendent seuls dans les salles de classes. 

 

Les élèves sont accueillis au collège dès 8 heures.  

La présence des enseignants dans leur salle est donc indispensable à partir de 8h00. 

 

Guider le groupe dans le respect des distanciations physiques et du sens de circulation retenus. 

Les élèves doivent se laver les mains au gel devant  la classe à l’entrée dans la salle. 

Marquage au sol des voies et sens de circulation dans les bâtiments.  

Pour les salles à 2 portes, 1 porte entrée élève et 1 porte entrée professeur. 

 

Les enseignants et AESH sont chargés de la surveillance des couloirs, doivent s’assurer que les règles de 

distanciation sociale, le port du masque et les gestes barrières sont respectés. 

 

Les élèves  prennent place aux emplacements prévus : les tables et chaises sont disposées de sorte qu’au 

moins un mètre soit laissé entre les places assises (soit  4 m² par élève, à l’exception de ceux dont le poste de 

travail, dans la configuration de la salle, se trouve contre un mur, une fenêtre, une bibliothèque, etc.) 

 

Seul l’enseignant ou l’AESH ayant en charge la classe peut entrer dans la salle. 

L’enseignant dispose d’un espace dédié et délimité par marquage au sol. 

 

L’enseignant ou l’AESH procède à l’appel et les AED passent dans le classes récupérer la feuille d’appel et 

effectuent le contrôle d’absence et la liaison avec les familles. 

 

b- A l’issue des temps de récréation et de pause déjeuner, les enseignants et AESH  viennent chercher 

les élèves dans la cour aux emplacements dédiés (zonage joint au protocole) 

 

3- Gestion de la classe. 

 

Veiller au respect des gestes barrières et des distanciations physiques. 

Affiche pour rappel des consignes dans l’ensemble des classes. 

 

a- Le port du masque en classe  

 

Cette règle s’applique à tous les personnels en situation d’accueillir des élèves 
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Le port du masque  «  grand public » est obligatoire dans toutes les situations où le respect des règles de 

distanciation risque de ne pas être respecté.  

C’est le cas des élèves évoluant dans les zones collectives et les circulations. 

Dans la classe, et dans la mesure où les règles de distanciation physique sont respectées lorsque les élèves 

sont installés à leur table, le port du masque n’est plus obligatoire pour les élèves. 

Les personnels décident de faire ôter les masques s’ils le souhaitent. 

 

Le personnel peut, sous sa responsabilité, décider de se déplacer auprès des élèves ; S’il estime que les 

règles de distanciation risquent  de ne plus être respectées, alors il demande aux élèves de remettre leur 

masque. 

 

b- Manquements au protocole sanitaire 

 

En cas de problème de comportement d’élève, le personnel appelle la vie scolaire qui viendra chercher 

l’élève, au 02.31.25.40.33. 

 

En cas de problème d’origine médicale survenant pendant le cours, l’enseignant appelle l’infirmière qui se 

rendra dans la classe. En cas d’absence de l’infirmière, appeler la vie scolaire. 

 

Les personnels n’engagent pas leur responsabilité du fait des agissements d’un élève ne respectant pas le 

protocole, dans la mesure où ils interviennent auprès de ce dernier selon les modalités du règlement intérieur 

et du protocole sanitaire , et en cas de récidive, le signale à la vie scolaire. 

 

Des visières pour les personnels  sont à disposition, sachant qu’il s’agit d’une protection supplémentaire au 

masque qui lui seul est obligatoire. 

 

 

c- Désinfection des postes de travail communs  

 

Cette règle s’applique à tous les personnels en situation d’accueillir des élèves. 

 

Chacun est responsable du nettoyage de son poste de travail, les produits d’entretien ad-hoc sont mis à 

disposition sur chaque poste de travail.(En attente livraison boites de lingettes…) 

Les ordinateurs s’allument à distance avant l’arrivée de l’enseignant. 

 

Ce matériel est mis à disposition à des fins exclusivement professionnelles, dans l’enceinte du collège. 

 

 

d- Utilisation du matériel pédagogique 

 

Cette règle s’applique à tous les personnels en situation d’accueillir des élèves. 

 

Les élèves utilisent exclusivement leur matériel, y compris leur manuel. 

Veiller à l'absence d'échange d'objet personnel. 

 

Les équipements et matériels collectifs sont interdits.  

 

Les salles spécifiques (arts, sciences, informatique,  CDI, etc.) et salles non inscrites à l’emploi du temps 

sont interdites d’accès, les matériels collectifs doivent être rangés hors de portée des élèves. 

La même règle s’applique à tout le matériel pédagogique collectif, sciences, arts, EPS, etc. 

L’échange  et le partage de matériel entre professeurs se fait sous leur responsabilité. 
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e- Utilisation des photocopies – Productions des élèves. 

 

Cette règle s’applique à tous les personnels en situation d’accueillir des élèves. 

 

Les photocopies peuvent être distribuées aux élèves dans la mesure où chaque élève dispose de sa 

photocopie et que : 

 

 les photocopies sont distribuées sur les tables des élèves par l’enseignant, qui a les mains 

désinfectées. 

 les photocopies deviennent la propriété de l’élève ; l’enseignant ne doit pas la récupérer. 

 l’enseignant se charge de désinfecter la photocopieuse selon les mêmes règles que son poste de 

travail. 

 

Suivant la même logique, les enseignants peuvent remettre des copies à leurs élèves, mais pas en récupérer. 

Si des productions sont demandées aux élèves, elles doivent être renvoyées en numériques ou déposées dans 

la boîte au lettre du collège (ou boîte dans le hall prévu à cet effet). 

Les manuels individuels restés au collège pourront leur être distribués aux élèves à condition qu’ils les 

gardent. (Les séries classes ne seront pas utilisées comme en histoire-géographie par exemple) 

 

Les enseignants peuvent organiser un temps de pause dans la classe si besoin. 

 

f- Changement de masque en début de première heure qui suit la pause méridienne 

 

L’élève utilise le gel hydro alcoolique. 

Il entre en classe et s’assoit à sa place. 

Il sort de son cartable son masque propre qui est dans le sac refermable zippé donné par le collège, prévu à 

cet effet.  

Il sort son sac plastique fourni par les parents qui va servir au masque usagé.  

Il enlève son masque usagé par les élastiques , il ne touche pas le centre du masque, (un masque se manipule 

par les élastiques). 

Il place son masque propre sur le visage en le manipulant par les élastiques.  

Il range son masque usagé dans le sac prévu à cet effet et le range dans son cartable.  

 

g- Sortie de classe 

 

Ne pas éteindre l’ordinateur. 

Ne pas faire mettre les chaises sur les tables. 

 

Obligation de nettoyer et désinfecter son poste de travail après utilisation, avec les produits mis à disposition 

à côté du poste de travail.  

 

Les enseignants ayant en charge les élèves en dernière heure de la journée, préparent la sortie des classes 

entre 16h20 et 16h30, de sorte que les élèves se lavent  les mains et sortent de façon à respecter  la 

distanciation. 

Veiller au port effectif du masque par tous. 

Veiller au respect des gestes barrières et des distanciations physiques. 

Veiller à ce que les couloirs soient libres vers la sortie.  

 

Guider le groupe dans le respect des distanciations physiques vers les zones dédiées dans la cour, en 

respectant les sens de circulation. 
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h- Sortie du collège 

 

Le port du masque est obligatoire. 

Le CPE et les surveillants contrôlent selon le planning de travail préalablement arrêté par le CPE, les 

zones d’accueil et circulations entre les sorties extérieures des bâtiments et les sorties de l’enceinte 

du collège.Ils veillent particulièrement à faire respecter le port du masque et la distanciation. 

 

Cas particulier de la pratique EPS 

 

Vérifier que le matériel et outils pédagogiques collectifs ne soient pas directement accessibles par les élèves. 

Veiller au respect des règles de distanciation pendant la pratique sportive. 

Veiller à l'absence de points de contact entre les élèves et le matériel utilisé (manipulé par l'enseignant ou 

l'adulte)  

Vérifier que les ballons ou le matériel ne soient pas accessibles aux élèves durant le cours.  

Interdiction d’accéder aux  douches et aux vestiaires.  

Pas d’utilisation des installations sportives (gymnases) sauf sur demande du Chef d’établissement et après 

accord de la collectivité propriétaire.  

 

Une formation au fonctionnement de l’établissement dans le  cadre du protocole sanitaire est effectué avant 

la reprise, le présent livret et un kit  contenant feutres tableau, brosse tableau (remettre la brosse dans la 

boîte car la brosse se salit),   gel hydro-alcoolique, clavier, souris  et 4 masques réutilisables sont distribués à 

chaque enseignant. 

 

Annexes : 

- Plan de circulation 

- Liste des classes/salles/groupe/jour 

- recommandations COVID 19 aux professeurs et consignes lavage de main et port et entretien du masque. 
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