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COLLEGE MOLIERE : LE PROTOCOLE SANITAIRE  

 (A compter du 2 novembre 2020) 
 

Conformément aux directives gouvernementales et au protocole sanitaire renforcé de novembre 2020, voici 
l’organisation retenue pour le collège Molière. 

 
1. LES MESURES SANITAIRES 

 
 L’accueil des parents n’est pas autorisé en raison du confinement et du niveau « urgence attentat » du 

plan Vigipirate ». Un rendez-vous doit obligatoirement être pris en amont en cas de motif important. 

 L’accueil des élèves se fera dans le strict respect du protocole sanitaire. Aussi nous attirons votre 
attention sur le fait que les élèves doivent impérativement respecter ce protocole et appliquer les gestes 
barrières. La direction se réserve le droit de prendre les dispositions nécessaires en cas de non respect 
des consignes sanitaires. 

 Les parents s’engagent à ne pas envoyer leur(s) enfant(s) au collège en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en 
cas de symptômes évoquant le COVID 19 chez l’élève ou un membre de sa famille. De même ils doivent 
déclarer la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant bien sûr si c’est l’élève qui est 
concerné. 

 S’il s’avère qu’un élève présente des symptômes au collège, celui-ci sera immédiatement isolé et les 
parents seront contactés pour qu’ils viennent le chercher de toute urgence. 

 Du gel hydro alcoolique en libre service est disponible à l’entrée de l’établissement, dans les couloirs et 
dans les salles de classe. 

 Hygiène des mains :  
o Désinfection des mains en entrant dans le collège avec du gel hydro alcoolique 
o Lavage des mains après être allé aux toilettes 
o Lavage des mains avant et après chaque repas 
o Désinfection des mains avec du gel hydro alcoolique après les récréations en entrant dans les 

salles de classes. 
o Désinfection des mains avant de rentrer de certaines salles (C.D.I., salle de sciences, 

permanence, etc.) 
o Gel hydro alcoolique avant de rentrer au domicile et lavage des mains dès l’arrivée à la 

maison 

 Le port du masque est obligatoire pour tout le monde dans les espaces clos comme dans les espaces 
extérieurs y compris dans la cour de récréation (sauf prise de repas et EPS). Les parents doivent fournir 
un masque adapté au visage de leur enfant par demi-journée soit deux masques pour une journée 
complète ainsi que deux pochettes (ou sachets) : une pochette pour mettre le masque usagé lavable et 
une pochette pour mettre le masque propre pour l’après-midi (protocole sanitaire : « il appartient aux 
parents de fournir des masques à leurs enfants ») 

 Les salles devant être aérées très régulièrement, prévoir des vêtements chauds pour les élèves dès que 
les températures vont baissées.  

 Les locaux sont aérés, nettoyés et désinfectés très régulièrement. 

 Les sanitaires sont nettoyés plusieurs fois par jour : du savon et des serviettes papier jetables sont mis 
à disposition. 

 

 

2. L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL 
 
 Il est impératif de respecter les horaires afin d’éviter les attroupements devant le collège. De même les 

élèves ne doivent pas « stationner » devant le collège à la sortie (niveau « urgence attentat) du plan 
Vigipirate)  

 Les élèves présentent leur carnet de liaison à l’entrée du collège à  l’assistant d’éducation et se frotteront 
les mains avec du gel hydro alcoolique 

 A leur arrivée à 8 H, les élèves de 6emes vont se ranger dans la cour, les autres niveaux se dirigent vers 
les salles dédiées en utilisant un escalier spécifique selon la salle où on se rend : 

 

ESCALIER BATIMENT ETAGE 

C (Loge) F : Nouveau bâtiment 2E ETAGE 

A (Hall central) E : Ancien bâtiment 1ER ETAGE 

B (C.D.I.) F : Nouveau bâtiment 1ER ETAGE 

D (Cour – Administration) E : Ancien bâtiment 2E ETAGE 
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 Le même dispositif sera appliqué à la fin de chaque récréation et à 13 H 30. 

 Dans un premier temps, pour la semaine  du 2 novembre au 6 novembre, une salle est attribuée à 
chaque classe : tous les cours (sauf l’EPS, les LV2 et les cours en groupe) se dérouleront dans la même 
salle. Les élèves se verront, à la première heure le 2 novembre, attribuer une place qu’ils occuperont 
durant toute la période. Ce sont les enseignants qui changeront de salle à chaque heure de cours. 
 

Classes 3EME1 3EME2 3EME3 3EME4 3EME5 3EME6 

SALLES 21 22 23 24 25 26 

 

Classes 4EME1 4EME2 4EME3 4EME4 4EME5 

SALLES 102 104 105 106 107 

 

Classes 5EME1 5EME2 5EME3 5EME4 5EME5 

SALLES 202 203 203 204 208 

 

Classes 6EME1 6EME2 6EME3 6EME4 Dispositif ULIS Disp. UPE2A 

SALLES 12 13 14 15 11 16 

 

 Il n’y aura pas de dispositif « devoirs faits » du 2 au 6 novembre. Seul le soutien en lecture pour les 
élèves de 6emes sera maintenu (fluence). 

 Les élèves doivent venir avec tout leur matériel (trousse, feuilles, etc.). de même aucun prêt d’effet 
personnel n’est autorisé (mouchoirs jetables, serviettes hygiéniques, etc.) 

 Pour les cours d’E.P.S. les élèves devront venir déjà vêtus d’une tenue de sport adaptée à l’activité 
physique pratiquée (pas de vestiaire) ; ne pas porter de bijoux et prévoir une gourde personnelle (pas 
d’accès aux toilettes pour boire). Le port du masque obligatoire pendant les déplacements (à pied, dans 
les transports). Pas de masque pendant les activités physiques mais une distanciation de 2 mètres. 

 Conduite à avoir dans la cour : les élèves doivent impérativement respecter les gestes barrières et la 
distanciation physique) 

 Pour les élèves demi-pensionnaires : ils seront accueillis au self et répartis autour des tables par classe 
dans la mesure du possible 
 

 
 
 
 

 


