
         

 

 

                                                                 Protocole Sanitaire  

Collège Sainte Famille des Minimes – Site de Toulouse 

                                                                                                                                                                 à partir du Lundi 18 mai 2020 

A destination des élèves et de leurs familles 

PREALABLE  
 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements scolaires. 
Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas d’apparition de symptômes 
évoquant un 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 à l’établissement.  
 

Les personnels procèdent de la même manière. 
 
ACCUEIL DES ELEVES :  
 

 L’entrée au collège se fera à l’heure précise indiquée sur l’emploi du temps de votre enfant. 
Attention si un élève arrive en retard, il n’aura plus accès au collège.  

 Aucun regroupement n’est autorisé aux abords du collège que cela soit avant les cours ou après les cours. 

 L’accès à l’établissement est proscrit aux personnes extérieures (parents, autres accompagnants). 

 Un encadrant sera placé à l’entrée de l’établissement. Ce dernier et les élèves devront être munis d’un 
masque. Il appartiendra à chaque famille de fournir le masque à leur enfant, auquel cas le collège pourra 
en fournir un.  

 L’entrée se fera dans le calme. 

 Un sens d’accès direct en classe sera assuré (fléchage, portes maintenues ouvertes). 

 Dés l’arrivée dans l’enceinte du collège l’élève devra se rendre aux toilettes afin de se laver les mains.   
Ensuite, directement et suivant le sens de circulation il se rendra dans sa salle de classe. Il pourra s’installer 
dans le calme et attendre le cours.  

 Les escaliers et les couloirs ne sont pas des zones d’attente collective. 
 

AMENAGEMENT DES CLASSES 
 

 Aménagement des salles de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre. 
 

 10 élèves par classe maximum. 
 Pas de changement de classe, ni de place. 
 Distance d’au moins un mètre entre les tables et la distanciation avec le bureau du professeur 

sera respectée.  
 Le mobilier et le matériel non utilisés seront neutralisés et isolés (matérialisation par des 

rubalises et affichages). 
 

 Port du masque obligatoire pour tous.  

 Dans chaque salle il y aura du gel hydro alcoolique à disposition. 

 L’aération des salles de classe sera effectuée avant l'arrivée des élèves par une ouverture des fenêtres 
pendant 15 minutes puis durant les récréations 

 Les portes des salles resteront ouvertes dans la mesure du possible. 

 Aucun échange de matériel ne sera possible. 

 Aucun déplacement sans autorisation ne sera possible. 
 



 
 
PAUSE 
 

 La sortie des élèves pour les temps de pause se fera nominativement par le professeur. Il en sera de même 
pour le retour en classe. 

 Les croisements de classes et d'élèves seront évités. 

 Les encadrants seront présents et veilleront au bon respect de la distanciation physique et au port effectif 
du masque par tous les élèves. 

 Les jeux de contact et de ballon seront proscrits. La distance de sécurité doit être respectée. 

 L’utilisation des bancs sera interdite (matérialisation par des rubalises et affichages). 

 En cas de conditions climatiques inadaptées, les élèves resteront en classe. 
 

UTILISATION DES SANITAIRES 
 

 Le nombre de personnes présentes dans les sanitaires sera limité afin de respecter la distanciation 
physique : 1 élève à la fois. 

 Les élèves devront se laver les mains avant et après l’usage des sanitaires. 
 

NETTOYAGE ET DESINFECTION 
 

 Le nettoyage approfondi des sols s’effectuera au minimum une fois par jour pour tous les espaces utilisés 
ou de passage. 
 

 Seront nettoyés et désinfectés, plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les surfaces et objets 
fréquemment utilisés 

 Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau, loquets, interrupteurs,... 
 Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, rampes d’escalier, ... 

 

 Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les élèves ou les personnels seront désinfectés 
après utilisation. 

 

 Les poubelles seront équipées de sacs à ordures ménagères, vidées, nettoyées et désinfectées tous les 
jours. 

 

 Les équipements de nettoyage à usage unique seront éliminés dans un sac poubelle fermé 
hermétiquement. 

 

Il est important pour la santé de tous, élèves et adultes, que le protocole ci-dessus soit 

strictement appliqué. 

Il repose sur cinq fondamentaux : 
 

Le maintien de la distanciation physique 

L’application des gestes barrière 

La limitation du brassage des élèves 

Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

La formation, l’information et la communication. 

 

Vous trouverez ci-dessous le lien du protocole sanitaire détaillé :  
Protocole Sanitaire Collège Education Nationale 
             

https://www.education.gouv.fr/media/67185/download

