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Protocole d’accueil des élèves 

Collège La Guyonnerie 

 

Avant l’arrivée au collège 

 

Les parents d’élèves, jouant un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements 

scolaires, s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas d’apparition de 

symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont invités à prendre 

la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre 

(37,8 °C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre dans l’établissement. 

 

 A l’arrivée des élèves 

 Une arrivée si possible échelonnée – des groupes à 8h20 et d’autres à 9h20 (cours jusqu’à 

11h30 ou 12h20), 

 Les élèves attendent de rentrer par le portail en stationnant sur les 

marquages orange au sol.  

 À la grille d’entrée, les assistants d’éducation (AED) vérifient le port du 

masque pour les élèves (et en donnent de façon exceptionnelle si un 

élève n’en a pas), les élèves montrent leur carnet,  

 Les élèves passent aux sanitaires pour un lavage des mains avec régulation du flux d’élèves 

aux sanitaires (marquages au sol près des lavabos, 6 élèves maximum à l’intérieur) 

 Les élèves sont rangés dans la cour sur leur emplacement de salle avec des marquages tous 

les mètres en respectant la distanciation et en portant leur masque. 

 La montée en classe se fait de façon échelonnée en utilisant l’escalier A et en suivant le 

professeur,  

 Le masque doit être porté par tous (élèves, enseignants et personnels) en continu dans 

le collège lors des déplacements et dans la cour. 

 Les parents doivent fournir un masque par demi-journée à leur enfant et deux masques 

supplémentaires s’ils prennent les transports en commun. Les élèves doivent avoir une 

pochette plastique pour mettre les masques propres et une pour les masques usagés. 

 Les différents groupes montent en classe les uns après les autres en respectant le même 

sens de circulation matérialisé au sol par des flèches orange : on entre par l’escalier A 

(celui de l’ascenseur) et on descend par l’escalier B.  

 

 En classe 

 

A disposition : gel hydro-alcoolique, produit virucide, essuie-tout, film 

alimentaire pour protection de différents matériels (clavier 

d’ordinateur.) 
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 Les élèves attendent l’entrée de la salle en se rangeant sur les marques tracées au sol et dessinées le long 

des couloirs 

 

 Les portes sont maintenues ouvertes pour éviter la manipulation des 

poignées et les salles sont aérées à chaque pause au moins 15 minutes et 

le matin avant l’arrivée des élèves,  

 

 Les élèves peuvent utiliser le gel hydro-alcoolique à disposition dans les salles 

en cas de besoin (s’ils ont touché les rampes d’escalier par exemple),  

 

 Le premier jour, l’enseignant désigne une place et une fois cette place assurée, l’élève y inscrit 

son nom sur l’étiquette collée sur la table (il ne changera plus de place ensuite),  

 

 

Plan type d’une 

salle de classe 
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 Les élèves sont positionnés toujours à la même place dans la salle,  

 Bien que les emplacements des tables assurant la distanciation physique, il est recommandé 

aux élèves de garder leur masque notamment pour éviter de le manipuler, 

 Pour les enseignants le port du masque est obligatoire en présence d’élèves. 

 Il n’y a pas de poubelle dans les salles de classe. Les élèves collectent dans un sac plastique, 

qu’ils apportent au collège, leurs déchets (feuille à jeter, mouchoir usagé, ...) -A la sortie du 

collège, une benne à ordure sera à disposition pour y jeter les sacs plastiques contenant les 

déchets. Les poubelles extérieures dans la cour sont condamnées. Des poubelles sont 

disponibles à l’extérieur des sanitaires. 

 

 Pratique de l’EPS 

 Les vestiaires ne sont pas accessibles, les élèves qui ont une séance d’EPS dans la journée 

doivent arriver déjà en tenue de sport,  

 Les pratiques sportives sont adaptées aux règles de distanciation physique et à des efforts 

physiques de faible intensité. 

 

 Matériel 

 Le prêt de matériel entre élèves n’est pas autorisé. Les élèves doivent venir avec les manuels 

et cahiers adaptées à leur EDT ainsi qu’avec leur trousse complète. 

 Le matériel collectif est déconseillé et sinon doit être désinfecté après chaque utilisation.  

 Si utilisation d’un ordinateur soit par un élève soit par un professeur, un film alimentaire 

transparent est mis autour du clavier de l’ordinateur puis enlevé et jeté dans le sac plastique 

apporté par l’utilisateur à chaque changement d’utilisateur. Puis nettoyage de la souris avec 

le produit virucide présent dans les salles. 

 L’utilisation de tablette de l’établissement pourra se faire sous condition de nettoyer les 

tablettes après chaque utilisation au produit ou lingette virucide. 

 

 Horaires et récréations 

 Les horaires de pause doivent être respectés. Les pauses sont échelonnées pour permettre 

un accès aux sanitaires dans des conditions optimales. 

 Les élèves passeront à nouveau aux sanitaires (maximum 6 en même temps) sous la 

surveillance d’un AED pour lavage des mains avant de remonter en classe, 

 La salle du foyer ainsi que le CDI ne seront pas accessibles pendant les pauses aux élèves. 

 Un seul élève à la fois est autorisé à entrer dans le bureau de la vie scolaire, dans le bureau 

de la CPE et dans le bâtiment administratif.  

 L’utilisation des baby-foot et des tables de tennis de table est interdite pendant les 

récréations (de la rubalise permet de matérialisée l’interdiction),  

 L’utilisation des casiers élèves est interdite. 

 

 Photocopies 

 Mme Rembert (agent d’accueil) est à la loge et s’occupe exclusivement de l’impression de 

documents en appliquant les gestes barrières dans la manipulation de la photocopieuse 

(utilisation gel avant).  

 

 Alarme  

 En cas d’alarme incendie, le premier danger est l’incendie (et non la Covid19) donc les élèves 

doivent sortir rapidement de la classe en laissant leurs affaires (mais en prenant leur masque) 

et en suivant le plan d’évacuation habituel. Ils se rangent ensuite dans la cour en respectant 

les règles de distanciation.  
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 Préparation et nettoyage des salles  

 

 Les salles de classe ont été aménagées de façon à pouvoir accueillir au 

plus 15 élèves en respectant les règles de distanciation physique 

(environ 1,50m de milieu de table à milieu de table),  

 Les salles sont nettoyées à chaque changement de groupe = produit 

virucide sur les tables et chaises, sur les poignées des portes et des 

fenêtres, les interrupteurs et lavage des sols le matin, 

 Les salles sont aérées le matin et les portes seront maintenues ouvertes (portes des salles et 

des escaliers, portes du bâtiment administratif), 

 Les rampes des escaliers sont nettoyées à chaque remontée des élèves après les pauses. 

 

 

 

 

 Sortie du collège :  

 

 Elèves se rangent dans la cour sur 

les marques orange pour sortir du 

collège.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole sanitaire expliqué aux élèves de 6ème et de 5ème :   

http://www.clg-laguyonnerie-bures.ac-versailles.fr/wp-

content/uploads/sites/272/2020/05/protocole-sanitaire-guyo-enfants-6%C3%A8me-et-

5%C3%A8me.pdf 

http://www.clg-laguyonnerie-bures.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/272/2020/05/protocole-sanitaire-guyo-enfants-6%C3%A8me-et-5%C3%A8me.pdf
http://www.clg-laguyonnerie-bures.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/272/2020/05/protocole-sanitaire-guyo-enfants-6%C3%A8me-et-5%C3%A8me.pdf
http://www.clg-laguyonnerie-bures.ac-versailles.fr/wp-content/uploads/sites/272/2020/05/protocole-sanitaire-guyo-enfants-6%C3%A8me-et-5%C3%A8me.pdf

