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PROTOCOLE SANITAIRE RELATIF A LA RÉOUVERTURE ET
AU FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE ANNE FRANK

  PRÉAMBULE 
Le présent protocole précise les modalités pratiques de réouverture et de
fonctionnement du collège Anne FRANK dans le respect des prescriptions
du protocole sanitaire du GUIDE RELATIF À LA RÉOUVERTURE ET AU
FONCTIONNEMENT  DES  COLLÈGES  ET  DES  LYCÉES  du  ministère  de
l’Éducation nationale, après parution du décret du 11 mai 2020.

 Le présent protocole est par conséquent, une déclinaison locale au
collège Anne FRANK du protocole sanitaire du ministère de l’Éducation
nationale.  Il  est  destiné  à  l’ensemble  des  membres  de  la  communauté
éducative :  personnels de l’établissement, élèves et parents d’élèves.

RAPPEL
Les coronavirus se transmettent essentiellement : 
-  Par  les  gouttelettes,  sécrétions  invisibles  projetées  lors  d’une
discussion,  d’éternuements  ou de la  toux.  On considère  qu’un contact
étroit  et  rapproché  avec  une  personne  malade  est  nécessaire  pour
transmettre la maladie :  même lieu de vie,  contact  direct  à moins d’un
mètre lors d’une discussion, d’une toux, d’un éternuement ou en l’absence
de mesures de protection. 
-   Un des autres vecteurs privilégiés de la transmission du virus est le
contact  des  mains  non  lavées  ou  de  surfaces  souillées  par  des
gouttelettes. 
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                           PRINCIPES FONDAMENTAUX

L’application des gestes barrière :

Les gestes barrière  doivent être appliqués en permanence, partout, et par
tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus
efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation du virus. 

Le maintien de la distanciation physique :

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une
distance minimale d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les
contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes.
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                   Le lavage des mains : 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon
toutes  les  parties  des  mains  pendant  au  moins  30  secondes,  avec  un
séchage soigneux, si possible en utilisant une serviette en papier jetable,
ou sinon à l’air libre. Le lavage des mains doit être réalisé, à minima : 

o à l’arrivée dans l’établissement ; 
o avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 
o avant et après chaque repas ; 
o avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
o après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
o le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile

Le port du masque :

 
Pour les personnels     :

  La réglementation prise pour faire face à l’épidémie de Covid-19 rend 
obligatoire le port d’un masque « grand public » en présence d’élèves et 
dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation n’est 
pas garanti. C’est notamment le cas dans les salles de classe, pendant la 
circulation au sein de l’établissement, ou encore pendant la récréation. Il 
est recommandé dans toutes les autres situations. Il appartient à chaque 
employeur, et notamment aux collectivités territoriales, de fournir en 
masques ses personnels en contact direct avec les élèves ainsi que les 
personnels d’entretien et de restauration.
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Pour les élèves     :
Le port du masque « grand public » est obligatoire dans toutes les 
situations où le respect des règles de distanciation n’est pas garanti. 
L’avis du médecin référent déterminera les conditions du port du masque 
pour les élèves présentant des pathologies. 
Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants lorsque
les masques seront accessibles aisément à l’ensemble de la population. 
Dans l’attente, le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse dote
chaque collège et lycée en masques de même qualité que ceux mis à la 
disposition des enseignants (masques grand public de catégorie 1) afin 
qu’ils puissent être fournis aux élèves qui n’en disposeraient pas. 

  
Nettoyage et désinfection :

-  Nettoyer les sols et surfaces de contact au moyen d’une technique de 
lavage-désinfection humide ;

– Désinfecter les petites surfaces de contact (au moins 2 fois par jour) 
à l’aide de lingettes (jetables ou microfibre pré-imprégnée), 
notamment (les points de contact:) pour Poignées de portes, 
interrupteurs, toilettes et éviers, rambarde, digicodes mais aussi 
tables, chaises, lieux de restauration, appareils électroménagers, 
poignées de fenêtres, claviers d’ordinateurs partagés…

–
La ventilation des classes et autres locaux :

L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 
minutes à chaque fois.
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 La formation, l’information et la communication:

« Sensibiliser  les  élèves,  leurs  parents  et  les  personnels  à  la
responsabilité de chacun dans la limitation de la propagation du virus ».
-  Tous les personnels sont formés aux gestes barrières, aux règles de 
distanciation physique et au port du masque.
-   Les parents sont informés clairement et régulièrement des conditions et
informations relatives à la réouverture de l’établissement  Via Pronote, Site
Web du collège. Leurs représentants (FCPE)  sont partie prenante dans 
l’élaboration et la mise en place du présent protocole.   
-  Le jour de la rentrée, les élèves bénéficieront d’une information pratique 
sur la distanciation physique, les gestes barrière dont l’hygiène des 
mains  dès la première heure de cours . Un affichage en ce sens sera 
installé dans l’établissement.

Capacité d’accueil :

La réouverture du collège se destine  à tous les enfants dont les parents
souhaitent qu’ils reviennent à l’école selon les priorités suivantes :

-  Enfants des personnels indispensables à la nation
-  Élèves  fragiles,  en  décrochage  avec  des  difficultés  scolaires  et/ou
éloignés des outils et usages
-  Enfants dont les parents ne pouvant plus assurer la garde en raison de
la reprise de leur activité professionnelle.
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Les familles qui ne souhaitent pas envoyer leur enfant à l'école auront le
droit  de  le  garder  chez  elles  :  la  continuité  pédagogique  à  distance
demeure la priorité et se poursuit pour tous.  

La capacité d’accueil est déterminée de manière à respecter les mesures
sanitaires à appliquer et elle est donc limitée. Les élèves seront répartis en
groupe  de  maximum de  15  élèves  (issus  d’une  même classe)  sous  la
responsabilité d’un adulte (enseignant(e)s en cours, assistant(e)s en inter-
cours). 

Ils seront accueillis :

-  Les lundi, mardi, jeudi et vendredi  (rentrée décalée);
-  Le mercredi sera consacré au nettoyage et à la désinfection des espaces
occupés par les personnels et les élèves.
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Fiche thématique : L’aménagement des salles de classes

Aménager la salle afin de respecter le principe de distanciation physique : 
- Respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables et le bureau du 
ou des professeurs.                                                                                                
- Éviter les configurations de table « face à face » ;                                               
- Limiter les déplacements dans la classe. 

- Les élèves  manipuleront uniquement leur matériel (ni échange ni prêt).            
Veiller à limiter les croisements à l'intérieur de la classe :                               
- mise en place d'un sens de circulation à l'intérieur de la classe qui peut être 
matérialisé au sol.                                                                                                  
Veiller à limiter le brassage des élèves :                                                            
- Choix du format « un groupe = une salle » ; Chaque groupe d’élèves occupera 
une seule et même salle de cours pour toute la journée.                                       
Assurer l’aération des salles de classes avant l'arrivée des élèves par une 
ouverture des fenêtres pendant 15 minutes.
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Fiche thématique : la circulation des élèves et des adultes

Mise en place d’un sens  de circulation :
-  Privilégier, si possible le sens unique de circulation (notamment pour chaque 
escalier).                                                                                                                 
-  Limiter les croisements : un sens de circulation pour chaque bâtiment (B et C) 
-  Prévoir dans les couloirs une signalétique facile à comprendre et visible par 
tous (panneaux, fléchages….).                                                                               
-  Différencier les sens de circulation élèves et des personnels enseignants.

Assurer la distanciation physique et fluidifier les flux :                                   
-  Maintenir les portes intérieures en position ouvertes pour éviter les points de 
contact (lorsque cela est possible).                                                                        
-  Organiser les horaires de pause pour éviter les croisements (entrée dans le 
collège et récréations alternées pour tous les groupes d’élèves).

Limiter le brassage :                                                                                             
- Le principe « un groupe = une salle » impose aucun changement de salle de 
cours, et privilégie le déplacement des personnels enseignants et non 
enseignants.                                                                                                           
-  Interdire l’accès  d’espaces intérieurs aux élèves  ( préau : excepté pour se 
rendre aux sanitaires, espace casiers, couloirs pendant les intercours).

 



9

Fiche thématique : Gestion de la demi-pension

La demi-pension s’effectuera en salle de restauration : 
Proposition de repas habituel (entrée, plat chaud, laitage et dessert) avec choix
restreint.
La capacité d’accueil au restaurant scolaire sera limitée :
-  Elle sera par rotation, de 45 élèves maximum.
-  Aucune configuration des tables en « face à face »
-  Application des règles de distanciation en salle de restauration.
L’accès à la demi-pension sera adapté :
- L’accès de chaque groupe (en fonction de l’effectif) sera alterné.
- Les règles de distanciation seront appliquées pour la file d’attente.
- sens de circulation unique en salle de restauration.
Hygiène et désinfection :
-  Organiser le lavage des mains avant et après chaque repas.
-  Nettoyer les tables et les chaises après les repas.
Adaptation des modalités de distribution :
-  Au regard des prescriptions du protocole sanitaire en vigueur.
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Fiche thématique :Récréation

Éviter les croisements de classes et d'élèves : 

-  Les temps de récréation entre les classes / groupes sont échelonnés. 
-  Éviter les regroupements de niveaux différents.                                                  
- Les départs et retours en classe par groupes  sont adaptés pour permettre une
meilleure maîtrise de la distanciation physique.                                                     
-  Lors de la récréation, respect de la distanciation physique et au port effectif du
masque par les élèves. 
-  L’utilisation des bancs (balisage physique, rubalise, ...) est neutralisée. -  En 
cas de d'intempéries, les élèves ont accès au préau avec maintien de la 
distanciation physique.                                                                                           
- Chaque groupe d'élève est encadré par un adulte pour la rentrée en salle de 
cours.
- Utilisation du gel hydroalcoolique avant toute rentrée en salle de cours. 
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Fiche thématique : Les activités sportives, artistiques et culturelles

Activités sportives :  

-  Limiter la pratique d’activités de basse intensité si distanciation non possible. -
-  La distanciation à respecter est de 5 m pour la marche rapide et de 10 m pour 
la course à pied.
-  L’accès aux vestiaires est interdit.
-  Proscrire les jeux de ballons, de contact et sports collectifs.
-  Proscrire l’utilisation de matériel sportif pouvant être manipulé par tous et, ou 
entraînant d’importantes contraintes de désinfection régulière adaptée.

Activités artistiques et culturelles :

-  L'application des règles  de distanciation et  le  déplacement  des personnels
enseignants  doivent  être  privilégiés  pour  les  enseignements  artistiques  et
culturels (Musique, Arts plastiques).
- Le matériel et les outils pédagogiques collectifs ne sont pas  accessibles par
les élèves.
-  L'usage  de  la  salle  d'arts  plastiques,  d'éducation  musicale  et  du  CDI  est
proscrit.
- Les élèves manipuleront uniquement leur propre matériel.                                  
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Fiche thématique : Enseignements spécifiques

 

-  L'application des règles  de distanciation et  le  déplacement  des personnels
enseignants  étant  privilégié,  l'usage  des  salles  de  cours  de  sciences  et
technologie est proscrit.

-  Seuls les professeurs sont habilités à manipuler le matériel pédagogique.

- Les professeurs veillent à la désinfection du matériel, de l'équipement.
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Fiche thématique : A l'attention des personnels

- Le matériel (informatique, matériel de bureau, outillage,…) partagé par 
plusieurs personnes pendant le travail est soumis aux modalités de désinfection 
adaptées prévues par le présent protocole.
-  Mettre en place des protocoles de nettoyage individuel : poste de travail, 
clavier, souris, outils de travail avant rangement, etc. 
-  L’effectif présent,en continuant le télétravail, est réduit pour une partie du 
personnel quand cela est possible. 
-  Limiter au strict nécessaire les déplacements à l’intérieur de l’établissement. 
-  Chaque membre du personnel veille à la désinfection du matériel collectif 
(imprimantes, photocopieurs...).

Personnel Enseignant / Vie scolaire :

-  Une séparation physique entre le personnel et les élèves (ou les visiteurs) est 
privilégiée.
-  Les espaces doivent permettre le respect de la distanciation physique. 
-  Accueil des parents :
- La communication à distance est privilégiée.
- L'accueil des parents en extérieur ou espace ouvert, s'effectue en respectant 
la distance de protection (un mètre).

Salle de réunion / salle des professeurs :
-  Utiliser des sièges distants d'au moins 1 mètre et éviter de s'asseoir face à 
face.
-  Nettoyer et désinfecter avant et après chaque réunion, désinfecter les objets 
avant usage (feutres, télécommandes...).
- Bloquer les portes en position ouverte (pour renouveler l'air et éviter les 
contacts multiples de la poignée).




