
A compter du 22/06/2020 

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 et 1h30 sur la pause méridienne. 

 Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’établissement sans rdv. 

 A l’arrivée au collège 
1) Les élèves arrivent avec leur masque. En cas de premier oubli, un masque 

pourra leur être donné. En cas d’oublis répétés, l’élève ne sera pas accepté et 

sera renvoyé chez lui  Le masque doit être lavé tous les jours à 60°C. 

2) Les élèves de  6
ème

 et 3
ème

 entrent par le portail LAPLACE 

Les élèves 5
ème

 et 4
ème

 entrent par le portail CASALIS 

3) Les élèves arrivent à l’heure. Une fois la grille fermée aux horaires d’avant 

confinement, aucun retard ne sera accepté dans les locaux.  

4) Les élèves se désinfectent les mains au poussoir mural avant d’entrer dans 

les bâtiments sous la surveillance d’un AED. Ils empruntent les files de 

circulation vers la cour où ils attendent leur professeur ou les AED. 

5) A 8h00 et 13h30, les groupes montent dans les étages sous la surveillance de 

leur enseignant en suivant le marquage au sol et en évitant de toucher les 

rampes. Un seul groupe est autorisé dans l’escalier. L’autre groupe patiente 

avec son enseignant qui précède le groupe et fait respecter les distances.  

6) A 9h00, 10h00 et 14h30, les élèves montent de la cour dans les étages sous 

la surveillance des AED ou des enseignants qui commencent leur service. 

7) Le 1
er

 étage est desservi par l’escalier B et le 2è étage par l’escalier C. Les 

classes (élèves et adultes) respectent le sens de circulation dans 

l’établissement. 

② Dans la classe 
1) Les groupes d’élèves disposent d’une salle dédiée. Ils s’installent sur les 

places désignées par leur enseignant. Ils entrent un par un en suivant le sens 

de circulation indiqué. Ils ne sont pas autorisés à bouger les chaises ni à 

circuler sans autorisation. 

2) Les élèves germanistes sont autorisés à changer de salle selon leur emploi du 

temps. Ils rejoignent la salle 109. Mme LOUVET raccompagne le groupe dans 

la salle dédiée de celui-ci ou au RDC selon l’emploi du temps du groupe. 

3) 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. 

4) Les élèves gardent leur masque en toute circonstance (couloirs, 

escaliers, cour, salle de classe). Les enseignants gardent leur masque lors 

des déplacements. Ils peuvent le retirer pour faire cours sauf s’ils s’approchent 

à moins d’1m des élèves. 

5) Chaque salle de classe dispose d’un poussoir mobile de gel hydroalcoolique. 

6) A la fin de l’heure, les élèves restent dans leur salle. Les enseignants 

changent de salle. 

7) Un élève peut demander l’autorisation d’aller aux toilettes pendant une heure 

de cours, sous la surveillance du surveillant de couloir. Il respecte les mesures 

d’hygiène : gel hydroalcoolique avant de sortir de la salle, ouverture/fermeture 

de la porte des sanitaires avec le coude, lavage des mains en sortant, gel 

hydroalcoolique en rentrant dans la salle de classe. 

8) Les récréations dans la cour sont supprimées. 

③ A la sortie du collège 
1) A la fin de chaque demi-journée, les élèves sortent des salles de classe 

encadrés et précédés par leur enseignant jusque qu’au portail. Les règles 

dans l’escalier sont les mêmes qu’à l’arrivée. 

2) Les élèves se désinfectent les mains au poussoir mural de gel avant de quitter 

l’établissement.  

3) Les demi-pensionnaires rejoignent la cour. 

④ A la cantine (repas froids) 
1) Horaires selon l’emploi du temps des groupes (11h10 ou 12h10) 

2) Les élèves patientent devant la cantine en respectant les distances indiquées 

sous la surveillance d’un surveillant. 

3) Ils s’installent aux places autorisées en respectant le sens de circulation sous 

la surveillance d’un surveillant. 

4) Ils se lavent les mains au savon à la fin du repas dans les sanitaires de la 

cour, encadrés par les surveillants. 

 
Tableau récapitulatif 

Divisions Salles de classe Entrées/Sorties 

6A 07 LAPLACE 

6B 107 LAPLACE 

6C 106 LAPLACE 

6D 111 LAPLACE 

5A 201 CASALIS 

5B 202  CASALIS 

5C 212 CASALIS 

5D 213 CASALIS 

4A 207 CASALIS 

4B 105 CASALIS 

4C 110 CASALIS 

4D 104 CASALIS 

4E 102 CASALIS 

3A 211 LAPLACE 

3B 210 LAPLACE 

3C 206 LAPLACE 

3D 203 LAPLACE 

3E 204 LAPLACE 

Germanistes tout niveau 109  

 

Collège Amédée Laplace   

 


