Collège Amédée Laplace

A compter du mardi 03/11/2020
Protocole sanitaire à respecter

➢ Toutes les portes de l’établissement restent ouvertes en continu.
➢ Les salles de classe sont aérées 15 mn avant l’arrivée des classes le matin,
avant chaque récréation (matin et après-midi) et 1h30 sur la pause
méridienne par les enseignants qui quittent la salle.
➢ Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement sans rdv.

 A l’arrivée au collège
1) Les entrées et sorties de l’établissement ont lieu rue Amédée Laplace sauf aux
récréations.
2) Aux récréations de 10h20 et de 14h55, l’entrée et la sortie de l’établissement
ont lieu rue Casalis
3) A 8h10 et 13h45, les abords de l’établissement sont surveillés par un AED
pour vérifier le port du masque. A l’ouverture de la grille, deux AED sont mobilisés
pour l’entrée des élèves.
4) Les élèves arrivent avec leur masque. Le masque en tissu doit être lavé tous
les jours à 60°C, le masque chirurgical est à remplacer toutes les 4h.
5) Les élèves arrivent à l’heure. Une fois la grille fermée, aucun retard ne sera
accepté dans les locaux.
6) Les élèves se désinfectent les mains au poussoir mural avant d’entrer dans le
bâtiment sous la surveillance d’un AED.
7) A 8h20 et 13h50, les élèves attendent leurs professeurs dans la grande cour
intérieure, rangés sur leurs emplacements. Les enseignants veillent au maintien
de la distance entre les classes dans les escaliers.

② A l’intérieur du collège (déplacements, circulations)
1) Les élèves et les personnels gardent leur masque en toute circonstance
(couloirs, escaliers, cour, salle de classe) et respectent les gestes barrière.
2) Nouveau sens de circulation : le 1er étage est desservi par l’escalier B (côté
hall) et le 2è étage par l’escalier C (côté gymnase). Les élèves respectent
strictement ce sens de circulation dans l’établissement.
3) Aux récréations de 10h20 et de 14h55, les classes sont réparties en deux
groupes (CF : tableau ci-contre) : les classes du 2è étage et du rdc rejoignent la
grande cour intérieure (cour A), surveillée par 2 AED ; les classes du 1er étage
rejoignent la petite cour côté loge (cour B) par le hall, surveillée par un AED. La
grille entre les deux cours et les portes entre le hall et la grande cour (cour A)
sont fermées. Dans chaque cour, les classes attendent leurs professeurs sur les
emplacements dédiés.
4) Sont suspendus dès le 2/11 : les ateliers culturels et sportifs sur la pause
méridienne ou en fin de journée, les sorties scolaires, la chorale, les formations
des enseignants, le dispositif de médiation, l’atelier numérique 6è. Le CDI est
fermé sauf pour les séances prévues avec une classe.

③ Dans la classe (salles, emplois du temps)
1) Les classes disposent d’une salle de référence (CF : tableau ci-dessous). Ils
s’installent sur les places désignées par leur enseignant.

2) Les élèves disposent de leur matériel de travail individuel (crayons, stylos,
feuilles, etc…). Aucun prêt de matériel n’est autorisé entre élèves ni entre élèves
et enseignants sans désinfection.
3) Chaque salle de classe dispose d’un poussoir mobile de gel hydroalcoolique.
4) A la fin de l’heure, les élèves restent dans leur salle en attendant leur professeur,
sauf s’ils ont cours de sciences, de technologie, de latin ou d’allemand,
auquel cas ils rejoignent les salles spécifiques. Les élèves du 1er qui rejoignent
la salle 204 (technologie) empruntent l’escalier C.
5) En latin et allemand, les élèves sont placés par l’enseignant en autant de rangées
qu’il y a de groupes-classes. Ex : 3 classes rassemblées en latin = 3 rangées
« autobus » (une pour chaque groupe-classe).
6) En cas d’absence d’un personnel, les élèves sont surveillés dans leur salle. Si
de trop nombreuses classes sont en permanence, les élèves vont dans la cour
A sous la surveillance d’un ou deux AED.
7) « Devoirs Faits » est maintenu dans la mesure du possible.
8) Les heures en ½ groupes, pour des raisons de salles disponibles, sont
maintenues quand une seule discipline est concernée ; sont alternées par
quinzaine quand deux disciplines sont impactées (CF : les emplois du temps sur
Pronote).

④ A la cantine (distanciation obligatoire)
1) Horaires de passage en fonction des deux groupes définis en septembre : 1er
service à 12h30, 2è service à 13h10.
2) Les élèves se désinfectent les mains avant l’entrée dans le réfectoire sous la
surveillance d’un AED.
3) Ils s’installent aux places autorisées, séparées les unes des autres par 1m de
distance.
4) Ils se désinfectent les mains à la sortie du réfectoire sous la surveillance d’un
AED.

⑤Salles et cours de récréation des classes
Divisions
6A
6B
6C
6D
5A
5B
5C
5D
4A
4B
4C
4D
3A
3B
3C
3D
3E

Salles de classe
104
107
110
106
202
07
105
210
102
207
213
211
111
206
212
201
203

Cours de récréation
cour B
cour B
cour B
cour B
cour A
cour A
cour B
cour A
cour B
cour A
cour A
cour A
cour B
cour A
cour A
cour A
cour A

