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COLLEGE JACQUES MONOD LAVAL 

RENTRÉE 2020/2021 

PROTOCOLE pour les élèves et les personnels 
Protocole de référence : https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467 
Les grands principes de la rentrée 2020. 

 Respect des gestes barrière 

 Port du masque pour les adultes et pour les élèves de plus de 11 ans 

 Hygiène des mains 

 Nettoyage et aération des locaux 

 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde. 

 

 Engagement 
Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas 
d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Signaler au collège l’absence de 
l’élève est impératif. 
 
 Masques et autres effets personnels 

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 

L’élève vient au collège avec ses propres masques. Il est important d’en avoir suffisamment pour couvrir les besoins 

de la journée ; au moins deux et un autre si transport en commun. Il est nécessaire de disposer d’un sac plastique ou 

en tissu afin d’y remettre le masque usagé. 

Des masques pourront être remis aux élèves mais en quantité limitée. Le collège se donne le droit de contacter les 

familles afin d’évoquer la situation des masques si besoin. 

L’élève pourra apporter aussi sa gourde et ses mouchoirs en papier, il est préférable de ne pas boire dans les 

sanitaires. 

 Pratique de l’Éducation Physique et Sportive 

A ce jour, les infrastructures sportives relèvent d’un protocole fédéral. Le collège communiquera aux familles dès 

que l’organisation sera mise en place. Aussi, les élèves se laveront les mains avant et après la séance.  

ORGANISATION GÉNÉRALE 

Les élèves consulteront leur EDT et son évolution dans Pronote. 

Les élèves se désinfecteront les mains à chaque entrée et à chaque sortie de tout espace : salle de cours, 

restauration, études … 

https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467
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Une information sur les gestes barrière et le port du masque sera faite régulièrement.  

Les élèves passeront d’une salle à une autre tout en portant leur masque. Dans les salles spécifiques, l’utilisation de 

supports pédagogiques amènera une désinfection entre chaque classe. 

 

Lors du passage au self, les élèves attendent sur la cour que leur classe soit appelée au micro. Les élèves, à l’appel 

micro de leur classe, se dirigent vers l’espace restauration, se lavent les mains et mangent par groupe classe. La salle 

de restauration sera désinfectée entre les deux services. 

Le CDI sera accessible sur inscription. Le retour des livres sera organisé de façon à reprendre les livres le lendemain. 

La désinfection des supports se fera après chaque passage d’élève. 

L’utilisation de l’ascenseur est possible à deux avec port du masque. 

ARRIVÉE ET SORTIE DES ÉLÈVES 

Pour les élèves déposés par leurs parents sur le parking en face de l’hôpital, je demande aux parents de s’engager 

dans le parking et de se garer sur une place de parking afin de permettre à l’enfant de rejoindre le collège en toute 

sécurité : en empruntant le trottoir et les passages piétons. 

Les élèves à vélo entreront dans le collège par le portail élèves et iront déposer, pied à terre, leur vélo dans l’espace 

dédié. 

Les élèves auront à montrer leur carnet de correspondance à la sortie mais pas le matin à leur arrivée. Les régimes 

habituels des élèves s’appliquent et toute sortie hors régime fait l’objet d’un message soit dans le carnet, soit par 

mail. 

Dès le passage du portail d’enceinte du collège, les élèves avec leur masque, se désinfecteront les mains avec du gel 

hydro-alcoolique. A la sonnerie, ils se rangeront sur la cour à l’emplacement de leur salle de leur EDT. 

Les derniers personnels de la journée s’assureront que les fenêtres soient bien fermées et éteindront l’ordinateur, 

l’écran et le vidéo projecteur. 

 

ACCÈS ET NETTOYAGE 

Le nettoyage des différents espaces sera fait en appliquant le protocole sanitaire national par l’agent en charge de 

chaque secteur. Tous les espaces seront équipés de gel hydro alcoolique, de lingettes réutilisables avec du produit 

virucide. Les salles seront aérées régulièrement. Les personnels occupant les salles procèderont à leur aération 

toutes les 3 heures et ce pendant 10 à 15 minutes et au moins 3 fois par jour. 

CAS COVID 

Mme Dion, infirmière du collège, est la référente en cas de suspicion ou de cas avéré. Toute famille, tout personnel 

concernés, contactera l’infirmière du collège. Les directives de l’ARS sera appliqué. 

Mme Créton Valérie 

Cheffe d’établissement 


