
Collège Anne FRANK : Septembre 2020 
 

Préalable 
Les parents s’engagent à n’envoyer leur enfant au collège qu’en cas de l’absence de symptôme le matin même 

(absence de toux, de fièvre inférieure à 38°). Il en est de même pour tous les personnels. 

Chacun doit porter un masque dans les espaces clos et extérieurs (fourni par les parents à leur enfant).  

L’aération des locaux doit durer de 10 min à 15 min (avant la classe, aux « pauses récréatives », et après la classe).  

L’information des usagers de l’établissement est faite par diffusion de ce protocole sur le site du collège et/ou par 

l’ENT et par affichage devant le collège. 

Les gestes barrière (masque, lavage des mains, …) doivent être appliqués en permanence partout et par tout le monde. 

En cas de non-respect de ce protocole et s’il est enfreint sciemment par un élève, le règlement intérieur s’appliquera, 

et la direction pourra prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce trouble et qu’il ne se renouvelle pas. 

En cas de question, le collège peut vous répondre au 03 20 92 05 11 ou par question envoyée par le site (rubrique 

« contact ») ou par l’ENT. 

La distanciation physique n’est plus obligatoire dans les espaces intérieurs quand elle n’est pas matériellement 

possible. Elle sera cependant recherchée. 

 

Accueil au collège 
Chaque niveau de classe est accueilli à un horaire différent, échelonné (7h50, 7h55, 13h00, 13h05). Les entrées et 

sorties les plus nombreuses se font par 2 lieux : le hall pour les 5e et 6e, l’accès pompiers pour les 4e et 3e. 

Il est important que chaque famille fasse respecter ces horaires précis (ni trop d’attente, ni retard). Par arrêté 

préfectoral, le port du masque est obligatoire aux abords des établissements scolaires (50m) 15 minutes avant et après 

les entrées et sorties scolaires. 

Le temps sur le parvis est restreint le plus possible. Un Assistant d’Education ou autre personnel est présent et s’assure 

de l’utilisation du gel hydro alcoolique. 

Les élèves doivent posséder leur carnet de correspondance dans leur sac, et le montrer à l’Assistant d’Education, sans 

le sortir. 

Les classes de 6e et 5e se rangent dans la cour ; celles de 4e et 3e accèdent directement à leur salle. 

 

En classe 
Chaque salle est dotée d’un flacon de gel hydro alcoolique que les élèves doivent utiliser en revenant de récréation et 

en début d’après-midi. 

Des lingettes ou un produit nettoyant est disponible dans chaque salle pour être utilisé par les enseignants pour 

nettoyer le poste informatique enseignant, le bureau… 

L’utilisation d’une salle dédiée (sciences, techno, art, musique) ne peut se faire que sur « réservation », l’expérience 

développée par l’enseignant est privilégiée. Il faut éviter de recevoir successivement deux groupes dans cette même 

salle afin qu’elle puisse être nettoyée. 

Pour les cours de langues (regroupement des élèves par alignement en LV2 et latin) il sera nécessaire que l’enseignant, 

ou un élève sous la surveillance de celui-ci, nettoie les tables afin que les autres élèves puissent s’installer. 

 



Circulation des élèves et récréations 
Les élèves accèdent aux étages par l’escalier A (administration) et descendent par l’escalier B (fond du bâtiment, côté 

annexe). Le sens de circulation est toujours du début (rue) vers le fond (Arts).  

Aménagement des entrées, sorties et horaires de cours : 

 Classes de 6e Classes de 5e Classes de 4e Classes de 3e 

Entrée au collège 7h50 :  hall puis 
cour 

7h55 :  hall puis cour 7h50 : piste puis 
salle : accueil prof 

7h55 : piste puis 
salle : accueil prof 

Cours M1 8h00 / 8h55 8h00 / 8h55 8h00 / 8h55 8h00 / 8h55 

8h55/ 9h00 Changement de salles par les enseignants 

Cours M2 9h00 / 9h40 9h00 /9h45 9h00 / 9h50 9h00 / 9h55 

 Les élèves sont accompagnés jusqu’aux toilettes par les enseignants 

Fin de récréation 10h10 : 
rangement dans 
la cour 

10h15 : rangement 
dans la cour 

10h10 : montée en 
salle 

10h15 : montée en 
salle 

M3  10h10 /11h10 10h15 /11h10 10h10 /11h10 10h15 /11h10 

11h10/ 11h15 Changement de salles par les enseignants 

M4 11h15 / 12h05 11h15 / 12h10 11h15 / 12h05 11h15 / 12h10 

 Les enseignants accompagnent les élèves dans la cour (demi-pensionnaires) et jusqu’au 
hall d’entrée (externes). 

 

Entrée au collège par le 
hall pour les externes 

13h00 : 
rangement dans 
la cour 

13h05 : rangement 
dans la cour 

13h00 : montée en 
salle 

13h05 : montée en 
salle 

Cours S1 13h05 /14h05 13h05 /14h05 13h05 /14h05 13h05 /14h05 

14h05/ 14h10 Changement de salles par les enseignants 

Cours S2 14h10 / 14h55 
sauf fin de 
journée 

14h10/ 15h00 sauf 
fin de journée 

14h10 / 15h05 14h10 / 15h10 

 Les élèves sont accompagnés jusqu’aux toilettes par les enseignants 

Fin de récréation 15h25 : 
rangement dans 
la cour 

15h30 : rangement 
dans la cour 

15h25 : montée en 
salle  

15h30 : montée en 
salle 

Cours S3 15h25 / 16h20 15h30/ 16h20 15h25 / 16h20 15h30 / 16h20 

16H20 / 16h25 Changement de salles par les enseignants 

Cours S4 16h25/ 17h15 16h25 / 17h20 16h25/ 17h15 16h25 / 17h20 

 

L’enseignant accompagne les élèves jusqu’aux toilettes lors des récréations. 

L’accès aux toilettes se fait par le couloir, et la sortie, par la cour. Les élèves doivent se laver les mains.  Les portes 

d’accès sont maintenues ouvertes.  

Nettoyage/ Désinfection des locaux 
Pendant la récréation, l’enseignant veille à ce que la salle soit aérée. 

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour si les moyens 

humains le permettent.  

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées est aussi réalisé au minimum une fois par jour. 

 

Demi-pension 
Chaque classe attend son appel au passage restauration dans l’espace dédié dans la cour. Quand elle est appelée, le 

placement se fait alors par zone et par niveau au fur et à mesure. Il en est de même pour la sortie du réfectoire: chaque 

classe, premièrement installée, sort en premier, etc…  

Un lavage des mains est exigé à l’entrée du réfectoire. 



Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après chaque départ de classe ou de niveau, afin de permettre 

l’installation des classes suivantes. 

Pour la salle des commensaux, un matériel de nettoyage est laissé à disposition pour qu’ils puissent l’utiliser avant leur 

installation. 

Le port du masque reste obligatoire dans les espaces de circulation du réfectoire. Les adultes, comme les élèves, 

l’enlèvent après leur installation pour manger. 

 

La communication 
Les gestes barrière sont expliqués aux élèves lors de la pré rentrée. Une attention plus soutenue est apportée aux 

élèves de 6e qui découvrent le collège. 

Le présent protocole sera diffusé pour être porté à la connaissance des usagers : ENT, site du collège et affichage 

(panneau devant l’établissement). Les parents doivent en tenir compte notamment en ce qui concerne l’état de santé 

de leur enfant et les changements concernant les entrées et sorties (lieux, horaires…). 

 

Et s’il y a un cas suspect … 
Toux, éternuement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, … 

A) S’il s’agit d’un élève. 

L’isoler à l’infirmerie, ou pièce dédiée, en lui donnant un masque : respect absolu des gestes barrière. Prise de 

température avec thermomètre sans contact. Appel immédiat des parents et s’assurer, avec le médecin traitant, de la 

réalisation d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet. 

Rechercher les contacts sur les dernières 48h et nettoyage des locaux occupés sur ce même temps selon les normes 

prescrites. 

Si le test s’avère positif : en informer la DSDEN qui voit avec les autorités de santé pour l’éventuel dépistage. Informer 

les personnels et les parents d’élèves, qui ont pu entrer en contact avec cet élève (message ENT ou téléphone). Ce 

dernier ne pourra revenir en classe qu’après avis du médecin traitant ou de l’Education Nationale. 

Procédure de nettoyage selon les normes prescrites. 

B) S’il s’agit d’un adulte. 

Isoler celui-ci avec un masque s’il ne peut rentrer chez lui, en attendant sa prise en charge. Consulter son médecin 

traitant qui décide si un test de dépistage est nécessaire et donne son avis sur une reprise. Nettoyage minutieux des 

lieux et objets en éventuel contact 48h avant. 

Si le test est positif, en informer la DSDEN qui voit avec les services de santé pour un éventuel dépistage. Informer les 

personnels et les parents des élèves qui ont pu entrer en contact avec cet adulte. 

Procédure de nettoyage selon les normes prescrites. 

Ce protocole sera évalué le 15/09 et éventuellement modifié sauf si la crise sanitaire exige de le faire avant. 

 


