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Un cadre national
Le protocole relatif à la réouverture et au fonctionnement du collège du Bosquet

repose sur un cadre national émis par le ministère de l’éducation national reposant sur 
les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé en date du 30 
avril 2020.

Il repose sur cinq fondamentaux :
• Le maintien de la distanciation physique
• L’application des gestes barrières
• La limitation du brassage des élèves
• Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels
• La formation, l’information et la communication

La capacité d’accueil de l’établissement  est déterminée de manière à respecter les 
dispositions sanitaires à appliquer.

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-
reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546


Un cadre local
Au sein de l’établissement, dans le strict respect du cadrage national, le protocole 
précisera l’organisation retenue pour la réouverture de l’établissement. Ce protocole 
s’appliquera jusqu’au retour des élèves des niveaux 4eme et 3eme.

Préalable : 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants au collège. Ils 
s’engagent notamment à ne pas mettre au collège en cas d’apparition de symptômes 
évoquant un covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents prendront, avant le 
départ de leur enfant vers le collège, leur température. En cas de symptôme ou de fièvre 
(37,8° ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre au collège.

Cette préconisation s’applique à tout personnel de l’établissement.

Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations où le respect des règles de 
distanciation physique  (distance minimale d’un mètre entre chaque personne) risque 
de ne pas être respecté. L’employeur fournira des masques à ses personnels. Il 
appartiendra aux parents de fournir deux masques quotidiennement à leurs enfants.



Un cadre local
Préalable (suite)

Maintien de la distanciation physique :
La règle de distanciation physique, don t le principe est le respect d’une distance minimale 
d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les contacts directs, une 
contamination respiratoire et/ou par gouttelettes.

L’application des gestes barrières :
Ils doivent  être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde.



Un cadre local
Préalable (suite)

Le lavage des mains :
Il est essentiel, il consiste à laver  à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 
au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant une serviette en 
papier jetable ou sinon à l’air libre. A  défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique 
peut être envisagée. 

Le lavage doit être réalisé, à minima :

• A l’arrivée dans l’établissement ;
• Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ;
• Avant et après chaque repas ;
• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ;
• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ;
• Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile

Des fiches guide sont annexées au protocole.



Un cadre local
Préalable (suite)

La limitation du brassage des élèves :
La stabilité des classes et des groupes d’élèves contribue à la limitation du brassage. 
L’organisation de la journée et des activités scolaires  prend en compte la taille de 
l’établissement et des salles de classe. 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels :
Ils sont une composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus. Il est 
important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une 
désinfection des locaux et du matériel permettant de supprimer le virus, notamment au 
niveau des zones de contact manuel. 
Les salles de classe  ou autres locaux utilisés dans la journée seront aérés le matin, 
pendant la récréation, pendant la pause méridienne et pendant le nettoyage des locaux.



L’accueil des élèves
Les élèves des niveaux 6eme et 5eme seront accueillis à compter du lundi 18 mai 2020.

L’entrée se fera par la grille habituelle, selon trois files. 

L’élève sera accueilli par un adulte qui vérifiera le carnet, le port du masque et le lavage 
des mains avec de la solution hydro-alcoolique avant de se rendre dans la cour de 
récréation.

Les élèves se rangeront par classe ou groupe d’élèves sur des emplacements réservés. Ils 
se rendront dans leur salle dès que les professeurs seront venus chercher la classe. 

Les professeurs monteront avec leur classe, les unes après les autres en empruntant 
l’escalier spécifié pour la classe. 

Les élèves doivent apporter les affaires scolaires nécessaires, aucun matériel ne sera 
prêté. Chaque élève doit apporter une gourde d’eau pour la journée, avec une étiquette 
portant son nom prénom classe. 



L’accueil des élèves
Temps de récréation : 
Les élèves sortiront avec leur professeur jusqu’à l’emplacement dédié à la classe dans la cour de récréation. Les 
classes du premier étage sortiront en premier en empruntant l’escalier qui leur est consacré, suivront les 
classes du deuxième étage. Ces déplacements se feront sous l’autorité du professeur. 
Les 6eme iront en recréation de 9h55 à 10h10. Les 5eme iront en récréation de 10h55 à 11h10.

Accès aux toilettes :
Les toilettes de la cour seront accessibles, avec maximum 2 élèves à la fois. Les élèves devront respecter la 
distanciation physique à l’aide de marquage au sol. Les toilettes seront surveillés par un AED. 

Restauration scolaire :
Les élèves demi-pensionnaires pourront prendre leur repas au service de restauration. Le paiement de la 
cantine ne sera plus au forfait mais au réel. La facture sera adressée aux familles en fin d’année scolaire.

Sortie des élèves :
La sortie se fera progressivement, classe après classe sous l’autorité des professeurs qui amènera la classe 
jusqu’à la sortie. Les élèves emprunteront le même accès que pour l’entrée dans l’établissement.
Deux sonneries distinctes pour les 6eme et les 5eme permettront de fluidifier la sortie. 

Et si il pleut ?
En cas d’intempéries, les élèves se rendront directement dans leur salle de classe. Les temps de récréation 
seront pris en classe sous la surveillance de surveillants et de professeurs.



Un cadre sanitaire
La capacité d’accueil :

Au regard de la disposition des salles de classe et dans le respect des règles de distanciation, la 
capacité d’accueil  des salles de classe ne pourra pas dépasser 12 élèves. 

Le port du masque :

Il sera obligatoire partout, sauf en classe. 

Le port du masque, même s’il n’est pas obligatoire, en classe est très fortement recommandé.

Se laver les mains :

A l’entrée du collège, les élèves devront se laver les mains à l’aide d’un gel hydro-alcoolique. A 
chaque entrée et sortie de la classe, quel qu’en soit le motif, après s’être mouché, avoir 
toussé, avoir éternué, l’élève se lavera les mains. Pour cela un point d’eau, du savon ou du gel 
hydro alcoolique, des serviettes en papier seront disponibles. Ces consignes s’appliqueront 
également aux  encadrants.



Un cadre sanitaire
Distanciation physique :
Les élèves seront placés en salle par leur professeur et ne devront jamais changer de place. Un plan 
de classe sera établi. Chaque élève, chaque professeur disposera d‘un environnement de 4m².
Des marquages au sol, prenant en compte la contrainte d’un mètre, seront apposés à l’entrée du 
collège (accès au point de lavage des mains), dans la cour, pour l’accès aux toilettes, à la gestion des 
flux pour le service de restauration.

L’accès à toutes personnes externes à l’établissement (parents, accompagnants,…) sera interdit.

Le matériel en classe :
Chaque élève disposera uniquement de son matériel scolaire, aucun échange  ne sera autorisé.  
Les ordinateurs utilisés par les professeur de chaque salle devront être nettoyés à chaque 
changement d’utilisateur par l’utilisateur. 

La récréation :
Le port du masque est obligatoire de même que le respect des règles de distanciation physique. La 
vie scolaire veillera à faire appliquer ces consignes. L’utilisation des bancs est proscrite.



Un cadre sanitaire
La restauration scolaire :
L’entrée se fait par l’actuelle sortie et vice- versa la sortie se fait par l’entrée actuelle.
Il n’y a plus de passage de badge.
Les élèves accèdent au réfectoire en suivant un cheminement balisé qui les fait passer devant 
le lave- mains pour le lavage obligatoire des mains. 
A l’entrée du réfectoire, un AED coche le nom de l’élève qui s’avance jusqu’à la place qui lui est 
désigné. Un marquage au sol délimite les distances à respecter.
Des plateaux avec couverts, verre et serviette sont préalablement disposés sur les tables.
Chaque table accueille 2 élèves assis en quinconce.
Les agents assurent le service à table.
Il n’y a plus de pichets d’eau sur les tables. Un agent est chargé de remplir les verres.
A la fin de leur repas, les élèves sont invités, à tour de rôle, à aller déposer leur plateau sur la 
desserte de la plonge avant de se diriger vers la sortie en respectant la distanciation. 
 

Assurer le nettoyage et la désinfection des locaux, matériels et équipements :
Un nettoyage à l’aide de virucide sera assuré quotidiennement dans chaque lieu accueillant 
du public. Un nettoyage des toilettes sera assuré régulièrement. 

Aération des espaces utilisées:
Ces espaces devront être aérés au moins 10 minutes toutes les heures. Ce temps sera allongé 
lors de la pause méridienne et en fin ou début de journée. Les portes d’accès aux bâtiments 
et des salles de classe resteront ouvertes.



Un cadre sanitaire
Formations :
Un temps de formation des professeurs sera dispensé lors des journées de pré- rentrée. 
Lors de leur retour en classe, le premier jour dès la première heure, le professeur indiquera 
aux élèves les consignes sanitaires (port du masque, gestes barrières, distanciation physique,
…) à appliquer. Un temps d’écoute et d’échange sera également proposé aux élèves. 
L’infirmière scolaire, la psychologue de l’éducation nationale et l’assistante sociale seront 
associées à ces temps d’échange.

Gestion d’un cas COVID :
En cas de symptômes évocateurs, l’élève sera placé à l’isolement (infirmerie  ou salle 
d’autonomie 1).  Un appel, sans délai, sera passé aux responsables pour qu’ils viennent le 
chercher dans le respect  des règles sanitaires. L’élève ne pourra revenir en classe qu’après 
avis écrit du médecin traitant. L’infirmière scolaire assurera le suivi de la situation. 
En cas de test positif , les services académiques seront informés, ils se rapprocheront sans 
délai des autorités sanitaires et de la collectivité de rattachement.
Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction 
seront définies par les autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des 
décisions de quatorzaines, de fermetures de classe ou groupe d’élèves, de niveau ou du 
collège pourront être prises par ces dernières.
L



      Un cadre pédagogique
Accueil des élèves des niveaux 6eme et 5eme :

En semaine A, les élèves du Groupe 1 auront cours le lundi, mercredi et vendredi. Les élèves 
du Groupe 2 le mardi et jeudi.

En semaine B, les élèves du Groupe 1 auront cours le mardi et le jeudi. Les élèves du Groupe 2 
le lundi, mercredi et vendredi.

Toutefois, en fonction des effectifs, des élèves de plusieurs classes pourront être regroupés 
(maximum de 12).

Le télétravail étant maintenu pour un certain nombre de professeurs, les emplois du temps 
seront modifiés, ils seront disponibles sur Pronote, pour le vendredi 15 mai 2020 pour les 
journées du lundi 18 au mercredi 20 mai. 

Le retour des élèves au collège est un choix des parents mais la scolarité reste obligatoire. 
Dans le cas du choix d’un non-retour au collège, l’élève retrouvera sur le cahier de texte 
pronote des documents de travail  étudiés en classe. 

Les cours à distance seront maintenus pour les élèves des niveaux 
4eme et 3eme. 



      Un cadre pédagogique
Activités sportives : 
Les cours d’éducation physique et sportive seront maintenues dans le respect des règles de distanciation 
physique et en fonction des plateaux sportifs disponibles.  L’utilisation de matériel commun sera 
proscrite. L’élève viendra en tenue d’EPS, avec une serviette et uns casquette rangées dans un petit sac. 

Activités culturelles  et enseignement optionnel :

Les actions menées dans le cadre des classes à projet ou du Parcours d’Education Artistique et Culturelle 
sont annulées.

L’enseignement du latin est assuré en distanciel. 

Les cours de l’option CHAM sont suspendus pour tous les niveaux. 

Volet éducatif :
En cas de non respect des règles sanitaires, l’élève sera reçu par le CPE pour lui en rappeler 
l’importance, les parents seront informés. En cas de récidive, l’élève ne sera plus accepté dans 
l'établissement.

Information des parents :

L’organisation du fonctionnement de l’établissement sera disponible sur les canaux habituels de 
communication : Pronote, mail,  site de l’établissement.
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