
PROTOCOLE SANITAIRE 

Collège les Hauts Grillets - Saint Germain en Laye 

 2020 
 

• 1/ NETTOYAGE, DESINFECTION 
 

C’Midy, responsable du nettoyage au collège, dispose d’un protocole détaillé post confinement qui sera mis en 

œuvre dès le retour d’élèves au collège. 
 

Les salles de classe (tables et chaises) et espaces communs (sanitaires, rampe d’escaliers, poignées portes/fenêtres, 

interrupteurs) seront nettoyés en fin de journée et désinfectés le matin et le midi. 
 

Les agents de service ont eu une formation sur le nouveau protocole nettoyage/désinfection le jeudi 14 mai 2020. 

 

• 2/ ACCUEIL DES ELEVES 
 

Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ à l’établissement. 

En cas de symptôme ou de fièvre (37°8C ou plus), l’enfant ne devra pas se rendre au collège. 
 

Il appartient aux parents de fournir un masque (grand public) à chaque enfant. 
 

Les élèves de 6ème seront accueillis une demi-journée le lundi et une demi-journée le jeudi, par groupe de 15 

élèves maximum selon les emplois du temps qui seront adressés aux parents en document.pdf. Chaque élève 

viendra au collège deux demi-journées par semaine. 

Les élèves de 5ème seront accueillis une demi-journée le mardi et une demi-journée le vendredi, par groupe de 15 

élèves maximum selon les emplois du temps qui seront adressés aux parents en document.pdf. Chaque élève 

viendra au collège deux demi-journées par semaine. 
 

Les cours du matin se dérouleront de 9h10 à 12h00. 

Les cours de l’après-midi se dérouleront de 13h à 15h50. 
 

Le matin, le portail sera ouvert à partir de 8h50 et en début d’après-midi à partir de 12h45 par les assistants 

d’éducation, afin de permettre l’entrée échelonnée des élèves. 

Après le portail, des flacons de gel hydroalcoolique seront disposés, afin que chaque élève se désinfecte 

obligatoirement les mains. Les assistants d’éducation veilleront à cette réalisation.  
 

Les élèves iront se ranger dans la cour sur l’emplacement correspondant à leur salle, en respectant la distanciation 

matérialisée par un marquage au sol. Un professeur viendra les chercher afin que chaque groupe se rende en salle 

de façon échelonnée, en respectant la distanciation et le sens de circulation imposé. 

Un escalier servira à la montée en salle et l’autre à la descente. 
 

A l’entrée en classe, les élèves se désinfecteront à nouveau les mains, puis rejoindront une place qu’ils devront 

ensuite conserver (un plan de classe sera défini dès le 1er cours). Pour éviter le brassage d’élèves, le premier à 

entrer en classe ira se placer à la table la plus éloignée, le second à la table suivante, etc. 
 

Les demi-journées seront encadrées par un même professeur durant les 3h de présence. 

Durant les 3h plusieurs matières seront travaillées. 

 

• 3/ SALLE DE CLASSE 
 

Une salle est attribuée à chaque classe de façon permanente afin d’éviter tout brassage d’élèves.  
 

Dans les salles utilisées, 15 tables et 15 chaises seront installées en respectant la distanciation. Le reste du matériel 

sera stocké au fond de la salle pour faciliter le nettoyage et la désinfection. 

Une affiche A3 rappelant les gestes barrières sera collée dans chaque salle utilisée. 

Les élèves et les professeurs devront porter leur masque en classe. 
 

Chaque élève sera dans l’obligation d’avoir son propre matériel. L’échange de matériel entre élève est INTERDIT. 

  

Les portes des salles seront ouvertes afin que personne ne touche les poignées.  

Les salles seront aérées régulièrement.  



 

• 4/ ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES 
 

Un groupe qui serait encadré par un professeur d’E.P.S aura la possibilité de pratiquer une activité sportive sur le 

stade de la colline dans le respect du protocole sanitaire. 
 

Un groupe qui serait encadré par un professeur d’arts plastiques aura la possibilité de pratiquer cette activité avec 

son propre matériel UNIQUEMENT. 

 

• 5/ ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES 
 

L’intégralité des cours des sections internationales sera assurée en DISTANCIEL. 

 

• 6/ RECREATION 
 

Il n’y aura pas de récréation prévue, mais des temps de pause en classe décidés par le professeur responsable. 

 

• 7/ SANITAIRES 

 

Les toilettes du rez-de-chaussée seront surveillées par les assistants d’éducation, qui veilleront au respect de la 

distanciation sociale et au lavage des mains. Des marquages au sol ont été réalisés à l’entrée des toilettes. 
 

Les toilettes des étages seront ouvertes pour permettre aux élèves d’aller aux toilettes durant les cours de 3h. Les 

professeurs restent responsables des élèves, ils doivent limiter ces déplacements. 

  

C’Midy s’assurera que les toilettes aient suffisamment de savon et papier au cours de la journée. 

Les toilettes seront nettoyées et désinfectées midi et soir. 

 

• 8/ DEMI-PENSION 

 

En début de matinée, un assistant d’éducation passera dans les salles pour connaître le nombre d’élèves qui 

souhaitent manger à la cantine. Il n’y aura qu’un seul service à la fin des cours entre midi et 13h. 
 

Le passage par le self sera fermé : chaque élève sera donc placé et servi à table. Pas de mouvement d’élèves 

pendant le repas. 

C’Midy servira un repas unique, chaud. 

Chaque élève devra apporter sa bouteille (ou gourde) d’eau afin que les brocs ne soient pas manipulés. 
 

Les tables seront débarrassées à la suite du départ des élèves. 
 

Seul un élève demi-pensionnaire ayant un P.A.I panier repas pourra être autorisé à apporter son propre repas. 
 

Pas de micro-ondes : aucune possibilité de réchauffer un plat. 
 

Après la demi-pension, les élèves qui devront patienter pour attendre un bus ou un parent pourront le faire au CDI 

ou en salle de permanence. 

Un 2ème masque (neuf ou propre) devra alors être porté (masque fourni par la famille). 
 

La facturation sera faite « au repas pris » sans inscription préalable nécessaire. 

 

• 9/ PROFESSEURS et PERSONNELS 
 

Le port du masque est obligatoire pour tous les personnels dès qu’ils sont  en présence d’élèves. 

Une visière sera à la disposition des personnels qui le souhaiteraient. 
 

Professeurs: 

Un kit sera donné à chaque professeur, contenant des feutres effaçables, une brosse, un paquet de lingettes pour 

désinfecter souris et clavier d’ordinateur. 
 

Vie scolaire: 

L’accueil en Vie Scolaire se fera dans le respect de la distanciation. Un marquage au sol a été réalisé.  
 



Infirmerie : 

Les professeurs limiteront le nombre d’élèves envoyés à l’infirmerie. 

Important : aucun médicament ne sera délivré, pour ne pas masquer certains symptômes du COVID 19. 

L’attente ne pouvant se faire dans la salle d’attente exiguë et sans fenêtre, les élèves patienteront dans le couloir. 

Par mesure d’hygiène les matelas seront retirés des lits de repos de l’infirmerie. 

C’Midy fournira des blouses à l’infirmière et en assurera le lavage. 
 

En cas de suspicion d’un cas Covid 19, le professeur enverra un élève prévenir l’infirmière ou une personne de la 

Vie Scolaire, qui viendra chercher l’élève en classe. 
 

En cas de maladie, la famille récupèrera l’élève malade à la grille d’entrée du collège. 
 

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis médical. 

 

 10/ PARENTS : 

L’accueil des parents doit être limité et doit respecter la distance de protection. 

 


