
Protocole sanitaire 
relatif au fonctionnement du collège Albert Camus 

dans le contexte COVID-19

A compter du 09 novembre 2020

Accueil des élèves : Tous les élèves sont accueillis. Compte tenu du nombre important d’élèves 
soumis aux transports scolaires, il n’est pas envisageable d’organiser d’entrée décalée.

L’application des gestes barrières :
 Le lavage des mains     : Les élèves doivent se désinfecter les mains dès l’entrée dans le collège, 

trois distributeurs de gel hydro-alcoolique sont disposés à l’entrée du collège.
Les élèves doivent également se désinfecter les mains à l’entrée de chaque salle de cours et à 
l’entrée du restaurant scolaire.

 Le port du masque     : Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves et les personnels 
de l’établissement, tant dans les espaces clos que les espaces extérieurs. Il appartient aux 
parents de fournir des masques à leurs enfants. 

 La ventilation des classes et autres locaux     : L’aération des locaux se fait le soir ou le matin 
pendant le nettoyage, à chaque intercours, pendant les récréations et la pause méridienne. 
Sauf froid exceptionnel, il est préconisé de laisser une fenêtre ouverte.

 Partage de manuel scolaire     : Le partage est contraire aux règles d’hygiène et par conséquent, 
chaque élève doit apporter l’ensemble de ses manuels scolaires de la journée et bien 
entendu toute la papeterie et outils de travail.

La limitation du brassage des élèves :
Compte tenu du nombre insuffisant de salles banales, compte tenu du fait que les élèves doivent 
pouvoir bénéficier des enseignements de sciences, musique, arts plastiques dans des salles 
spécialisées, il n’est pas possible de maintenir les élèves dans la même salle. En conséquence, un sens
de déplacement dans les escaliers est mis en place. Par ailleurs, les enseignants procéderont à la 
désinfection des tables entre chaque classe. Du désinfectant et une lingette lavable sera à disposition 
dans chaque salle (bureau du professeur). Les élèves devront également se désinfecter les mains en 
entrant dans chaque salle de classe.

A la restauration scolaire, les élèves doivent s’installer de façon à être de la même classe par table. Ils 
doivent déposer leur carte de cantine avec le numéro de classe visible sur leur plateau. Il est 
demandé aux élèves de déjeuner avec le même groupe de camarades chaque jour. Il n’y a plus de 
priorité de passage à la restauration scolaire pour l’association sportive ou pour les clubs.

Il n’est pas possible d’organiser des récréations décalées et zoner la cour de récréation nécessiterait la
présence de surveillants supplémentaires, ressource humaine dont nous ne disposons pas. En 
conséquence il est demandé aux élèves de respecter au mieux la distanciation et proscrire les 
activités de contact.

L’activité de l’association sportive est maintenue mais les élèves seront accueillis par niveau.

Les élèves d’ULIS pourront toujours bénéficier de l’inclusion en classe de collège, l’enseignante assure
la traçabilité de cette inclusion.

Les professeurs pourront toujours accueillir des élèves en retenue dans leurs cours mais uniquement 
avec des classes de même niveau.



La traçabilité des regroupements d’élèves de classes différentes est assurée, tant en salle de 
permanence qu’au CDI.

En salle informatique et en technologie, les professeurs procéderont à la désinfection des claviers 
entre chaque classe.

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
Les locaux sont nettoyés (sol et tables) chaque jour, soit le matin, soit le soir.

L’information des parents et des élèves.
Les parents sont informés :

 des conditions de fonctionnement de l’établissement et des mesures particulières de 
prévention dans le contexte COVID-19.

 De leur rôle dans le respect des gestes barrières,
 De la surveillance d’éventuels symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte à l’école (la 

température doit être inférieure à 38°)
 De la nécessité de déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si 

c’est l’élève qui est concerné.

Les élèves bénéficient d’une information pratique sur la distanciation physique, les gestes barrières 
dont l’hygiène des mains, le port du masque ainsi que d’une explication concernant l’actualisation des
différentes mesures.

Divers :

Les rencontres parents - professeurs dans leur format habituel sont annulées. Elles sont remplacées 
par des rendez-vous individuels pris à l’initiative des professeurs et plus particulièrement des 
professeurs principaux.

Les conseils d’administrations, conseils de classes et autres réunions peuvent être organisées en 
présentiel, sous réserve de respecter la distanciation et les gestes barrières.

Les professeurs continuent de demander aux élèves de mettre les chaises sur les tables en fin de 
journée.

Le principal


