
 

PROTOCOLE D’ACCUEIL DES ELEVES À DESTINATION DES FAMILLES ET DES ÉLÈVES. 

COLLEGE LUCIE AUBRAC 

 

 

Organisation du retour au collège 

 Les élèves volontaires des niveaux 6 ème et 5ème et le dispositif UPE2A que les parents 

auront inscrits auprès des professeurs principaux. 

  Les élèves qui n’ont pas prévenus de leur retour seront accueillis seulement s’il reste des 

places.  

 La capacité d’accueil est fixée à 153 élèves maximum. Nous accueillerons en priorité les 

élèves qui en ont le plus besoin 

 Si davantage d’élèves se présentent nous envisagerons une organisation par demi-groupes 

qui alterneront d’une semaine sur l’autre 

 Fermeture de la restauration scolaire, la pause méridienne est allongée et dure 2 heures pour 

permettre à tous les élèves de rentrer chez eux. 

 Les professeurs poursuivront leur travail à distance pour tous les élèves qui restent chez eux. 

 Tous les adultes du collège doivent porter un masque en présence de public. 

 

Les  fondamentaux du protocole sanitaire 

 Chaque classe a sa salle : ce sont dorénavant les enseignants qui se déplacent 

 Chaque élève a une place attitrée repérée par une étiquette où il inscrit son nom. Les 

élèves pourront ainsi laisser leurs matériels pour la journée. 

 Matériel autorisé : Ordival chargé, téléphone portable pour photographier les travaux, un 

cahier et quelques feuilles, une trousse avec 3 stylos, un crayon papier, une gomme, crayons 

de couleur ou feutres, une règle. Le matériel ne peut être prêté. 

. 

1) Nettoyage et désinfection des locaux et matériels 

 1 nettoyage par jour des salles   

 Gel hydro-alcoolique + lingettes et poubelle à couvercle dans chaque salle de classe 

 Chaque enseignant nettoie le bureau à la fin de son cours. Les salles restent ouvertes afin 

de toucher le moins possible les poignées de portes. 

 Aération fréquente des salles dans la journée. Ouverture systématique des fenêtres le midi 

et en fin de journées 

 Les rampes d’escalier sont nettoyées le midi et le soir ou le matin ainsi que les toilettes des 

élèves. 

 Les casiers ne sont plus accessibles aux élèves. 

 Toilettes : nettoyage avant l’arrivée des élèves et le midi, portes d’entrées donnant sur la 

cour maintenues ouvertes, un surveillant à la porte pour faire respecter la distanciation 

physique. Toilettes équipées de savon, papier feuille à feuille, poubelles à couvercle 

 

 



 

2) . Organisation des arrivées et du flux de personnes 

 

 Les parents doivent  prendre la température de leur enfant avant tout départ pour 
l’école afin de vérifier l’absence de fièvre (température inférieure à 37°8). 

 L’élève doit être muni d’un masque fourni par les parents avec un petit sac pour le 

ranger. 
 

 L’ouverture du collège se fera toutes les demi-heures afin d’échelonner les entrées et sorties.. 
Les élèves doivent respecter les horaires d’entrée pour arriver au collège. 
 

 Le service vie scolaire remet du gel hydro-alcoolique à chaque entrée et chaque sortie 
d’élève 

 

 Un sens unique de circulation : Entrées par le hall et sorties par le portail côté gymnase, 

Montées par l’escalier C et descentes par l’escalier D. Les vélos et les trottinettes sont 
interdits . 

 Les professeurs accompagnent leur classe jusqu’à la sortie du collège afin de faire respecter 
la distanciation physique. 
 

 Matérialisation des distances de sécurité aux moyens de panneaux, marquage au sol, 
rubalise..  

 Toutes les classes de 6
e
 et la 51 sont au 1

er
 étage, les classes de 5

e
 et UPE2A au 2

e
 étage. 

 

 L'accès aux bâtiments à toute personne extérieure (parents, autres accompagnants,) est 
interdit sauf rendez vous. 
 
 

 
3) PROCEDURE EN CAS DE SUSPICION DE COVID-19 

 Les personnels et les élèves fragiles doivent rester chez eux.  

 En cas de syndromes grippaux ou de fièvre supérieure à 37,8°C, aucune personne n’est 

autorisée à entrer dans l’enceinte de l’établissement  

 Si un élève présente des symptômes, il est isolé à l’infirmerie (bureau médecin) et la famille 

contactée, doit venir très rapidement chercher son enfant afin de consulter un médecin 

 Un sens de circulation est indiqué dans l’espace infirmerie. Un élève en isolement sortira 

avec ses parents du collège par une sortie spécifique accompagné par un adulte. 

 Une désinfection sera effectuée après passage de l’élève. 

La personne ne pourra revenir à l’école ou dans l’établissement qu’après un avis médical 

  

Après cette longue période, nous avons 

tous hâte de vous retrouver ! 


