PROTOCOLE DE REPRISE DU COLLEGE
THEODORE MONOD VILLERUPT

Un retour qui privilégie la sécurité de tous.
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Préambule
Cadre institutionnel et règlementaire
 Le protocole sanitaire du second degré du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse
en date du 30 avril 2020, modifié et appliqué, à partir du 9 novembre 2020 par la mise à jour du
protocole nationale en date du 30 octobre 2020.
Ce protocole de reprise du collège Théodore Monod est le fruit d’une concertation lors de la réunion
avec les délégués FCPE (parents) et syndicaux du personnel et lors des conseils pédagogiques du 12
mai 2020 et 28 mai et de la CHS du 14 mai 2020 et validé au CA du 02 juin 2020.
Le mode de fonctionnement n’est plus celui que nous avons connu avant le 17 mars 2020. Il est
adapté aux contraintes et aux conséquences de la crise sanitaire. Il s’accompagne non seulement de
règles nouvelles mais aussi de bienveillance vis-à- vis de chacun et notamment des élèves dans le
respect du protocole sanitaire du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.
Objectifs
- Retrouver le lien social que permet l’école tout en soutenant les apprentissages,
- Raccrocher les élèves les plus en difficultés qui ne pouvaient bénéficier réellement du
téléenseignement ou ne disposant pas d’outils numériques.
Le 1er jour de la reprise des cours, un livret de reprise du collégien sera remis à chaque élève
avec les modalités spécifiques de reprise respectant le cadre du protocole sanitaire.
Annexe 1 –Protocole Sanitaire du 09 novembre 2020 et plans de circulation

I.

La priorité : des mesures sanitaires pour assurer la protection

A.

Distanciation et circulation
Annexe 2 –Tableau de répartition des classes par salles

Afin de limiter au maximum des contacts entre un groupe et les autres groupes, les élèves seront
affectés à une salle de classe désignée et les professeurs se déplaceront.
Les salles de classes ont été réaménagées, en configuration traditionnelle. La disposition des salles,
sans îlots et sans face-à-face, doit rester fixe.
Les réunions professionnelles ne sont pas assimilées à des regroupements et ne sont donc pas
limitées à un effectif de 6 personnes. Leur tenue doit toutefois respecter strictement les consignes
sanitaires et notamment la distance d’au moins un mètre cinquante entre les personnes.
Devra être respectée une distance interpersonnelle conforme aux préconisations (à travers le
réaménagement des salles de classe et neutralisation du mobilier et du matériel non nécessaire,
l’orientation des flux dans les couloirs, l’organisation des pauses de récréation en décalé, etc.).
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Afin de garantir au maximum les mesures de distanciation physique, un certain nombre de
mesures sont prises relatives aux mouvements des élèves :
-

-

L’équipe vie scolaire veillera à ce qu’il n’y ait pas d’attroupement devant le collège.
Les élèves se déplaceront, sous la surveillance de l’équipe vie scolaire et professeurs,
selon le plan de circulation élaboré et devront s’y conformer afin de limiter les
croisements :
- Flèche verte signifie entrée dans l’établissement et entrée dans la salle de cours,
- Flèche rouge indique la sortie (pour aller aux toilettes, en récréation ou à
l’infirmerie, self).
A leur arrivée, les élèves se rangeront par niveau dans la zone dédiée dans la cour.
A l’entrée de la salle, les élèves, se désinfecteront les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition, sous la surveillance du professeur. Il est demandé de
laisser porte ouverte et de la fermer pendant la récréation et la pause méridienne.

Annexe 3: Le lavage des mains, comment ?
Les élèves gardent leur place à l’année. Les professeurs principaux remplissent
Annexe 4 : Consignes à l’intention des utilisateurs des salles de classe
-

L’accès aux salles de classe se fera de la manière suivante :
Pour les déplacements salle-cour et cour-salle, les élèves seront accompagnés par
leur professeur qui ouvre la marche, aidés par les délégués qui fermeront les rangs.
Pour la dernière heure de cour, le professeur accompagnera la classe jusqu’au portail,
afin d’éviter le brassage.
A tous les personnels et usagers, la montée et la descente sera par le même escalier,
exception faite pour la Physique Chimie et SVT.
Condition d’accès aux salles :
- Pour accéder aux salles du rez-de-chaussée, accès portes coté CDI
- Pour accéder aux salles du 1er étage, accès portes sous préau/ WC, montée et
descente escalier du hall central.
- Pour accéder aux salles 110 /UPE2A/ technologie/ ateliers HAS et HAB: Montée et
descente par l’escalier coté atelier SEGPA.
-Pour accéder aux salles de Physique-Chimie et de SVT, accès portes CDI puis la
montée se fait escalier coté salle 17 et la descente par l’escalier Sciences (sortie porte
cour près du CDI).
- Attention, l’escalier près de la salle des Professeurs n’est plus en usage.
NB : En cas d’alerte incendie, l’évacuation se fait selon le protocole habituel.
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L’emploi du temps reste identique à celui distribué à la rentrée de septembre

Attention : Tous les élèves sont en pastille verte jusqu’à la levée du confinement :
Cela signifie que dès la fin de la journée de cours, l’élève doit quitter l’établissement.
-

Les sonneries :
Plan A : Rythme normal des sonneries
Plan B : En cas de mauvais temps les sonneries seront neutralisées au profit d’une
planification des heures de cours et des temps de récréation établie par la vie scolaire.

-

La récréation
Plan A : Sectorisation de la cour de récréation par niveau.
Plan B : En cas de mauvais temps, la récréation sera surveillée par l’équipe de vie
scolaire, en décalé de manière à ce que tous les élèves ne se trouvent pas dans la cour
en même temps. Une annonce micro est faite pour annoncer les récréations.

Annexe 5: Maître du temps

-

L’accès aux toilettes sera limité à 4 élèves en même temps côté filles et 4 élèves en
même temps côté garçons. Il sera strictement encadré par un personnel de vie scolaire.
Les élèves veilleront à se laver les mains en sortant des toilettes.
-

Les élèves demi-pensionnaires déjeuneront par classe en quiconque, avec une chaine vide
entre eux, sur une table et une place attribuées et chaque place est désinfectée entre
chaque service. Ils passent au self par classe avec une distance de 2m entre les classes. La
salle de restauration est ventilée régulièrement.
Afin de garantir une bonne qualité de l’air, un capteur de CO2 a été installé dans la salle de
restauration scolaire.

-

B.

-

Les élèves du primaire prendront leur repas à part, dans une salle annexe, dédiée à
cet effet.

-

La permanence : Le brassage est maitrisé grâce au placement numéroté. Une
désinfection des places est effectuée par chaque élève à chaque sortie de
permanence.

-

L’accès à l’administration se fera uniquement par la porte A pour les enseignants et les
élèves. Les élèves pourront accéder à l’ensemble des bureaux sous l’autorisation de la
secrétaire de direction. La sortie se fait par la porte B. L’accès est interdit à tous
visiteurs sauf sur rendez-vous.

Nettoyage de l’établissement
-

A la reprise des cours, le nettoyage quotidien des lieux sera renforcé avec un passage
plusieurs fois par jour pour les lieux de passage et de contacts (sanitaires, poignées de
porte, etc.).

Annexe 6: Le protocole de nettoyage et de désinfection
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C.

Précautions d’hygiène
Pour les élèves et les adultes : ils doivent intégrer dans leur routine :
-

Le respect des gestes barrières,
un lavage régulier des mains, (savon ou gel hydro-alcoolique) et au départ et au retour à la
maison un lavage des mains. Chaque salle de classe est équipée d’un distributeur de gel
hydro-alcoolique,
Prévoir 3 masques par jour (1 matin, 1 après-midi, 1 de secours),
Avoir 2 sachets (exemple sachet de congélation) : 1 pour les masques propres, 1 sachet
pour mouchoirs et masques usagés. Les élèves devront avoir un paquet de mouchoirs.

Du gel et du désinfectant sont mis à disposition dans les différents lieux de travail et de
passage. Cependant, il est conseillé que chacun ait en complément un petit flacon Gel hydroalcoolique personnel.
Pour les élèves :
Les parents devront surveiller l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de
température quotidienne avant qu’il ne parte au collège (la température doit être inférieure à
38°).

Chaque élève doit intégrer dans sa routine une désinfection du matériel prêté par le collège
(ardoise…) sous la surveillance de l’enseignant.
L’échange de matériel personnel est interdit (stylo, gomme, feuille…).

Pour les personnels
-

-

-

Chaque professeur doit intégrer dans sa routine une désinfection de son poste de travail
et du matériel utilisé (ordinateur, plan du bureau, matériel pédagogique spécifique) lors
des changements.
Modalités de distribution des photocopies,
La distribution des photocopies doit être effectuée avec des gants immédiatement après
l’impression.
Travaux d’élèves :
Ce sont les élèves qui déposent leurs travaux dans le carton mis à disposition dans la
salle. Le professeur reprend les copies avec des gants, la place dans une pochette, et les
laisse « au repos » 24 heures. Cependant, les échanges numériques sont à privilégier.

- Pour rappel, les personnels ont tous été dotés d’un kit personnel (visière, masque lavable,),
mis à disposition dans les casiers personnels et de sur-blouse pour les AESH).

Pour les salles de cours et les divers espaces :
-

Pour la 1ère séquence de chaque demi-journée, les portes des salles seront préalablement
ouvertes par l’équipe des agents afin de limiter les zones contacts.

-

Les salles seront aérées plusieurs fois par jour (15 min minimum à chaque fois). Il est
préconisé de laisser les fenêtres en oscillant-battant dans la mesure du possible et laisser
les portes ouvertes.

Protocole de reprise au collège Théodore Monod Villerupt – validé au CA du 02-06-2020 modifié le 02-11-2020 et mis à jour le 02-02-2021
Page 5 / 8

Un ensemble d’affiche d’information dans tout l’établissement afin de rappeler les consignes
et les gestes de sécurité.
Pour les visiteurs extérieurs : ils auront l’obligation de porter un masque et d’utiliser le gel mis
à disposition. L’accueil et les bureaux pouvant à titre exceptionnel accueillir du public sont
équipés de protection en plexiglas,
Pour les prestations extérieures : livreur, facteur… la personne se signale via l’interphone et
l’AED d’accueil informe le secrétariat d’intendance. L’accès à l’établissement est soumis aux
gestes barrières.

D.

Port du masque
Règle générale : le port d’un masque catégorie 1 est obligatoire dans tous les espaces de
l’établissement (couloirs, toilettes, espaces communs…).
Le masque catégorie 1 correspond aux masques chirurgicaux ou de norme AFNOR lavables
fournis par l'Education Nationale. Les masques artisanaux sont à proscrire.
De plus, l’arrêté préfectoral du 22/09/2020 rend le port du masque obligatoire dans un
périmètre de 50 mètres aux abords des crèches, des établissements d'enseignement scolaire
et supérieur.

E.

Gestion des espaces communs

Les espaces suivants restent accessibles, tout en veillant à limiter les flux, les contacts et brassages :
-Espace professeur : les ordinateurs de la salle de travail, la salle de repos et la cuisine collective restent
accessibles. Les personnels peuvent déjeuner sur place mais en respectant les mesures barrières
comme la prise de repas en quinconce et la désinfection par l’usager du mobilier utilisé grâce au kit de
désinfection mis à disposition.
Un cahier « Plan de table- Brassage » est à remplir lors des repas en salle des professeurs.
La nourriture en libre service est interdite.
Lors de la pause méridienne et des récréations une distance de 2m est à respectée entre chaque
personne lors du retrait du masque.
Il est recommandé de ne pas être plus de 20 personnes en salle des professeurs.
La salle est aérée régulièrement. Afin de garantir une bonne qualité de l’air, un capteur de CO2 a été
installé dans la salle de restauration scolaire

-

Espace élèves : les casiers ne sont plus accessibles d’autant plus que les élèves restent
toujours dans la même salle. Les bancs dans la cour sont neutralisés afin d’éviter le brassage
des élèves.

-

La salle de ping-pong est transformée en salle de restauration pour les élèves du primaire.

-

L'enseignement de l'EPS n'est désormais envisageable qu'à l'extérieur.

En cas d’impossibilité matérielle liée à l’absence d’équipements extérieurs, à une
insuffisance d’espaces de pratique au regard du nombre d’enseignants sur le même créneau
Protocole de reprise au collège Théodore Monod Villerupt – validé au CA du 02-06-2020 modifié le 02-11-2020 et mis à jour le 02-02-2021
Page 6 / 8

horaire ou à des conditions météorologiques incompatibles avec une pratique sécuritaire,
l'organisation pédagogique doit être concertée localement. Dans ce cas, trois solutions peuvent
s’envisager :
 Une organisation pédagogique alternative sur un créneau de deux heures d’EPS en
présentiel : une heure de théorie en salle de classe et une heure d’activité physique en
extérieur.
Assurer une continuité en salle de classe de l'enseignement des pratiques physiques,
sportives et artistiques. Quelques exemples : apports théoriques sur la pratique des activités physiques
et sportives (règlement, santé, vidéo…), préparation d’une séance à réaliser par les élèves à la maison,
réflexion sur l’orientation en lien avec les métiers du sport.
A titre exceptionnel, et sur autorisation de la cellule continuité pédagogique, la proposition
d’un enseignement de l’EPS en distanciel peut s’envisager. Les ressources mises à disposition par le
corps d’inspection EPS lors du premier confinement, peuvent être exploitées à ce titre.

F.

-

Parking-parent à usage « Dépose minute » est privilégié afin d’éviter les attroupements
qui sont proscrits.

-

Les vestiaires SEGPA homme et femme (RDC secteur SEGPA) sont mis à disposition du
personnel (kit de désinfection).

Que faire en cas d’élèves ou de personnels symptomatiques COVID-19

En cas de suspicion COVID-19, le personnel qui prend en charge l’élève (AED, Infirmière), est protégé
par un masque FFP2, une sur-blouse et une visière (matériel nécessaire à disposition à l’infirmerie).
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes :
-

Tout élève présentant des symptômes (toux, fièvre, mal de gorge, perte de goût, troubles
digestifs) devra quitter la salle de classe selon les consignes suivantes :
1. L’élève devra être isolé dans le couloir sur une chaise mise à disposition devant la porte de
la salle,
2. Le professeur contactera immédiatement la vie scolaire au 03-82-89-10-31, code 1 (accueil
hall d’entrée) s’il n’y a pas d’AED dans le couloir (présence régulière d’AED circulant dans les
couloirs),
3. L’élève sera pris en charge par un AED et isolé à l’infirmerie, salle isolement 1 et/ou au
bureau de rencontre parents-professeurs, salle d’isolement 2.
4. La situation de l’élève sera évaluée par l’infirmière scolaire ou à distance, par le médecin
scolaire qui détermineront les suites à donner,
5.

En cas de suspicion avérée par l’équipe médicale, la famille sera immédiatement alertée
par téléphone par l’infirmière scolaire si présente ou la CPE ou sinon par un membre de
l’équipe de direction,

6. La famille devra venir chercher leur enfant dans les meilleurs délais, en respectant les
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gestes barrières. Elle recevra les conseils sur la conduite à tenir, l’élève ne pouvant revenir
au collège qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou
du médecin de l’Education Nationale. Dès l’avis du médecin, la famille devra informer le
collège par téléphone 03.82.23.10.31 ou par mél (ce.0542418@ac-nancy-metz.fr) .
-

Le personnel présentant des symptômes, devra quitter immédiatement le collège en ayant au
préalable contacté l’équipe de direction. Si le retour à domicile n’est pas possible, l’adulte
est isolé dans la salle de classe à côté de salle de réunion Segpa. Les gestes barrières seront
respectés impérativement. L’adulte consultera son médecin traitant. Dès l’avis du médecin,
il doit informer par téléphone 03.82.23.10.31 ou par mél (ce.0542418@ac-nancy-metz.fr)
le collège.
Pour rappel : un personnel ayant plus de 38° de température ne doit pas se présenter sur
son poste de travail.

-

Un nettoyage approfondi de la pièce ayant accueilli la personne isolée sera effectué après un
temps de latence de quelques heures,

-

En cas de test positif, l’équipe de direction informera le médecin scolaire et les services
académiques.

-

Le tracing en cas de Covid se fait par les médecins de l'Education Nationale et de l'ARS
(Agence Régionale de Santé) pour rechercher les contacts à risques. Si vous n'êtes pas appelés
c'est que vous ou vos enfants n'êtes pas considérés comme contact à risques.
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