
  

 

PROTOCOLE D’ACCUEIL 

AU COLLEGE A. CORREARD 

à compter du 2 novembre 2020. 
 

 

 

Le protocole renforcé mis en place au collège A. Corréard à compter de ce 2 novembre s’appuie très 

fortement sur le protocole existant depuis la rentrée scolaire. En effet, les recommandations sanitaires 

avaient déjà été appliquées de façon approfondie. 

 

Les grands principes : 

 Respect des gestes barrières 

 Port du masque 

 Hygiène des mains 

 Nettoyage et aération des locaux 

 Limitation du brassage des élèves 
 

 

 

 Organisation générale 
 

 Entrées et sorties : 
Le régime des entrées/ sorties reste celui inscrit dans le règlement intérieur. Les élèves sont invités à 
rentrer au plus vite chez eux. En cas de contrôle par les forces de l’ordre, c’est le carnet de 
correspondance qui sert d’attestation. Des attestations sont accordées, sur simple demande,  aux parents 
qui emmènent ou viennent chercher leurs enfants. 

 
 A l’arrivée les élèves se désinfectent les mains au portail (désinfection assurée par les assistants 

d’éducation). 

 Temps de récréation de 15 minutes – 10h05 à 10h20 -  pour tous les élèves dans les zones dédiées (la 
cour est divisée en 4 zones occupées chacune par un niveau de classe, un roulement est 
organisé sur ces zones).  

 Retour dans les classes, désinfection des mains avant l’entrée. Chaque enseignant doit s’assurer de la 
réalisation de ce geste barrière. 
Afin de limiter le brassage des élèves, des inscriptions au sol sont prévues, les élèves du CDI et 
de la salle de techno rentrent par l’extérieur. 

 Avant le repas, lavage des mains obligatoire aux sanitaires. 

 Le club théâtre est provisoirement suspendu, l’A.S. est organisée de façon à ce que les activités se 
déroulent avec des élèves d’une même classe. 

 Présentation devant le réfectoire par classes. 

 Possibilité de temps de récréation avant la prise de déjeuner dans la zone dédiée. 

 Après le repas, lavage des mains dans le réfectoire ou depuis les sanitaires. 

 13h45 ouverture du portail et désinfection des mains à l’entrée de l’établissement pour les élèves 
externes. 

 L’attribution d’une salle par classe ne pouvant pas être réalisée, les élèves se désinfectent les mains à 
chaque changement de salle et le professeur nettoie son bureau, ordinateur compris  

 Toutes les  salles de cours sont équipées de distributeur de gel hydro alcoolique. 

 Les photocopieurs sont nettoyés après utilisation 

 Les salles sont aérées au maximum pendant la journée. 



  

 Protocole sanitaire du service de restauration 
 

 Pour les personnels : 
 Les personnels pourront prendre leur repas soit dans la salle des commensaux (capacité 
d’accueil : 8 personnes maxi), soit dans la salle du personnel en veillant à bien respecter les 
gestes barrières. 
 

 Pour les élèves du primaire :  
L’accueil au restaurant scolaire est réparti en deux espaces (espace 1 pour les maternelles, CP 
et CE1 – espace 2 pour les CE2, CM1 et CM2). Une signalétique a été mise en place pour faciliter 
le repérage des espaces. 

Espace 1 : 
 Les  élèves accompagnés par leurs référents arrivent mains lavées au collège. 
 Au réfectoire ils se désinfectent les mains à partir de la borne mise à disposition dans l’espace 1, 

espace dédié aux élèves de maternelles et primaires CP et CE1. Les élèves sont placés autour 
des  tables en fonction de leur classe d’appartenance. 

 Les élèves de cet espace seront servis à table. 
 Une fois le repas consommé, les élèves de maternelles, CP et CE1 sortiront accompagnés par 

leurs référents encadrants par la sortie sous le préau et quittent le collège par le portail.  
 Nettoyage et désinfection des tables. 

 
Espace 2 : 

 Les  élèves accompagnés par leurs référents arrivent mains lavées au collège.  
 Au réfectoire ils se désinfectent les mains à partir de la borne mise à disposition à l’entrée du 

restaurant scolaire. 
 Les élèves CE2, CM1 et CM2 passent au self, un agent leur donnera un plateau préparé et 

servira l’entrée et le plat chaud.  
 Les élèves s’installent dans l’espace 2. Les élèves sont placés autour les tables en fonction de 

leur classe d’appartenance. 
 Une fois le repas consommé, les élèves de CE2, CM1 et CM2 sortent par la sortie côté arrière du 

restaurant scolaire accompagnés par leurs référents.  
 Nettoyage et désinfection des tables. 

 
Il est rappelé que dans le contexte de crise sanitaire, aucun élève ne peut circuler dans le 
réfectoire. Les adultes référents répondent aux besoins des élèves. 

 

 Pour les collégiens : 
 Les collégiens arrivent au restaurant scolaire après être passés se laver les mains aux sanitaires 

à l’eau et au savon. 
 Les élèves entrent par l’entrée du restaurant scolaire, se désinfectent les mains à l’entrée du 

réfectoire. 
 Les élèves passent à la ligne de self, prennent le plateau préparé par un agent qui servira 

chaque élève. 
 Les élèves s’installent aux tables dédiées par niveau de classe et par classe. Chaque place est 

nominative. 
 Les élèves ne sont pas autorisés à circuler dans le self, un assistant d’éducation répond à toute 

sollicitation.  
 A la fin du repas, les collégiens quittent le restaurant par la sortie sous le préau.  
 Nettoyage et désinfection du réfectoire. 

 
 
 
 
 
 



  

 Rôle des parents : 
 

Les parents ont un rôle essentiel à jouer. 

 Rappeler régulièrement aux enfants les gestes barrières 

 Vous êtes invités à prendre la température de votre enfant avant son départ pour le 

collège, même en l’absence de symptômes. Si elle est supérieure à 38°C, votre enfant doit 

rester à la maison. Si une personne est porteuse du virus au sein de votre foyer, vous 

devez le garder à la maison. Dans tous les cas, vous devez prévenir le collège qui vous 

indiquera la démarche à suivre. 

 

 

 

La gestionnaire                                                                La principale 

A. HEDDADI                                                                     D. GOSSELIN 
 
 


