PROTOCOLE SANITAIRE
au 03 novembre 2020
Ce protocole prend appui sur le protocole sanitaire de l'EN et sur le
protocole sanitaire du collège de la rentrée.

L’accueil des élèves :
Le protocole sanitaire mis en place pour la rentrée de septembre 2020 reste en vigueur et ce
protocole en date du 03 novembre vient le renforcer.
Ainsi, ces nouvelles dispositions s’y ajoutent dès le mardi 03 novembre 2020.
 La circulation dans les bâtiments :
Désormais les élèves se rangent dans la cour par salle (et non plus par classe) ce afin de fluidifier la
montée en cours et limiter au maximum les croisements et brassage des personnes.
 Le lavage (ou désinfection) des mains :
Nous insistons sur ce lavage qui est très important. Ainsi, à l’entrée de chaque cours l’enseignant
doit pulvériser une dose de gel hydroalcoolique dans les mains de chaque élève permettant ainsi son
entrée dans la salle.
 La désinfection du matériel :
Chaque élève en début cours de cours doit désinfecter sa table et sa chaise avec du gel et un
"mouchoir jetable" fournis par le collège.
 La circulation dans les cours :
Création d'une cour pour les élèves de 6ème et de 5ème (cour B) et d'une cour pour les 4ème et les
3ème (cour A : cour d'entrée du collège). Il est demandé aux élèves de s’y conformer.
 La restauration :
Les élèves doivent se mettre toujours ensemble à une table. Ainsi, par classe, les élèves s'inscrivent
en ce moment pour être toujours ensemble (table de 4 ou table de 6) en respectant les ilots déjà mis
en place depuis la rentrée. Cette organisation prend aussi en compte les activités de la pause
méridienne.

/ -----------------------------/
A titre informatif, nous étudions actuellement une éventuelle modification du sens de circulation
dans les bâtiments qui permettrait de limiter le brassage des élèves lors de la sortie de cours. Une
information vous sera communiquée si cela se met en place.

