PROTOCOLE SANITAIRE DU COLLEGE
PILATRE DE ROZIER
applicable à compter du 02 novembre 2020

Le présent protocole intègre les évolutions rendues nécessaires par l’évolution de la circulation du virus
constatée en octobre 2020. L’organisation au sein du Collège Pilatre de Rozier découle de la mise en œuvre du
protocole sanitaire - guide relatif au fonctionnement des écoles et établissements scolaires dans le contexte
COVID 19 pour l’année scolaire 2020-2021, publié le 30 octobre 2020.

INFORMATIONS ESSENTIELLES


La reprise du 02 novembre repose sur le PRINCIPE d’un ACCUEIL DE TOUS LES ELEVES, à tous les
niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités
sanitaires. La limitation du brassage entre groupes d’élèves est désormais requise.



L’ENTREE AU COLLEGE se fait par niveaux :
o Portillon : niveaux 6ème et 4ème
o Grand portail : niveaux 5ème et 3ème



Les élèves doivent porter le MASQUE dès leur arrivée.



L’ARRIVEE et le DEPART de l’établissement sont étalés dans le temps, en fonction de l’EDT :
o Le matin, les élèves qui n’utilisent pas les transports scolaires sont attendus entre 7H50 et
7H55.
o Le soir, la sortie des élèves est réalisée en deux vagues. Les 6 èmes dans un premier temps, puis
les 5èmes.



Le LAVAGE DES MAINS sera réalisé, a minima :
o à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;
o avant et après chaque repas ;
o avant et après les récréations (Nouveau) ;
o après être allé aux toilettes ;
o le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.



Les élèves se rangent UN PAR UN, devant le numéro de leur salle dédié ou selon leur EDT si salle
spécifique.



Une SALLE dédiée par CLASSE, à l’exception des cours dans les salles spécialisées. Seuls les
enseignants circulent entre les différentes salles, à l’exception des cours de SVT, Sciences Physiques,
Technologie, Education musicale et Arts plastiques ;



Les affaires des élèves resteront dans leur salle dédiée. Les CASIERS ne seront pas accessibles.

•

L’accès au CDI n’est pas autorisé le 02 novembre. Des informations parviendront ultérieurement aux
élèves.

•

Un nouvel EDT est disponible sur MBN, à compter de lundi 02 novembre et sera distribué aux élèves le
1er jour de la reprise (indications des nouvelles salles).

•

Un BÂTIMENT spécifique pour deux niveaux (6ème/4ème et 5ème/3ème) ou un étage pour deux niveaux.

•

un SENS de CIRCULATION unique dans chaque bâtiment ;

•

Des ZONES dédiées dans la COUR pour les 6ème /4ème et 5ème/3ème lors des récréations, arrivée du
matin et pause méridienne.

•

les RECREATIONS seront rallongées de 10 mn afin d’organiser l’accès aux toilettes par niveaux de
classe. Nouvelles sonneries : 10h10 et 15h10
o

Les élèves du bâtiment 2 descendent dans la cour à 09h45

o

Les élèves du bâtiment 1 descendant dans la cour à 10h00
▪ L’ensemble des élèves remontent à 10h10

o

Les élèves du bâtiment 1 sortent à 14h50

o

Les élèves du bâtiment 2 sortent à 15h00
▪ L’ensemble des élèves montent à 15h10

•

En conséquence, le temps consacré à la « LECTURE PLAISIR » post récréation est supprimé.

•

L’accès aux bancs et tables, et les jeux de ballon et de ping pong sont interditq.

•

Les INTERCOURS et la CIRCULATION hors temps de classe dans les bâtiments : les déplacements des
élèves sont limités au strict nécessaire, organisés et encadrés par un adulte, dans la mesure du
possible. Les enseignants accompagnent les élèves jusque dans la cour, lors des sonneries liées aux
récréations.

•

Un accès au service de RESTAURATION contrôlé, avec le respect de 1 m de distance entre chaque
élève ; Respect de la distance y compris dans la file d’attente ; Un nettoyage après chaque service ;

•

La CIRCULATION DES ELEVES LORS DE LA PAUSE MERIDIENNE : les enseignants viennent chercher les
élèves dans la cour à 13h ou à 14 h si les élèves démarrent les cours à 14h – les élèves se rangent
devant leur salle.

•

NETTOYAGE des locaux ou du matériel: Application stricte du protocole de nettoyage (cf. guide).

