Protocole Sanitaire
Collège Dronne Double
24410 Saint Aulaye
Lundi 31 août 2020.
Madame, Monsieur,
Au delà du protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires publiés par le Ministère de l’Education
Nationale que vous avez à disposition sur la page d’accueil de Pronote, veuillez trouver ci-joint le protocole
sanitaire mis en place au sein de notre collège en fonction de la configuration particulière de nos locaux et de
notre organisation interne, propre à chaque établissement:

Entrée dans l’établissement:
-Les élèves se lavent les mains à l’entrée du collège, accompagnés par les assistants d’éducation qui
vérifieront également que chaque enfant porte un masque.
-2 masques par enfants sont offerts par le Conseil Départemental lors de ce 1er jour. Ils seront distribués par
le professeur principal lors de la 1ère demi-journée de rentrée.
En cas de difficultés financières, et uniquement dans ce cas là, nous avons à disposition quelques
masques, en nombre limité, distribués par l’Education Nationale que nous pourrons vous donner. Vous
voudrez bien contacter la Vie Scolaire en cas de besoin.

Lavage des mains:
Il se fera à l’entrée de l’établissement, à chaque récréation, et avant et après le repas à la cantine. Les
professeurs ont à disposition du gel hydroalcoolique dans leur classe, ils pourront demander aux élèves
de se laver les mains à l’entrée en classe.

Récréations:
Afin de respecter au mieux la distanciation sociale, 2 zones de récréation sont établies: l’une pour les
6ème-5ème et l’autre pour les 4ème-3ème.

Cantine:
Les élèves se lavent les mains avant d’entrer et à la sortie de la cantine. Les élèves entrent au réfectoire par
classe et par ordre alphabétique. Un sens de circulation est respecté : l’entrée et la sortie se font par 2
portes différentes. Dans la même logique, des espaces de repas sont délimités à la cantine par niveau de
classe: une zone 6ème, une 5ème, une 4ème et une 3ème.
Les agents distribueront les couverts et le pain afin d’éviter aux élèves de toucher plusieurs ustensiles ou
plusieurs morceaux de pain.
Les offres alimentaires en vrac sont limitées pour favoriser les portions individuelles.
Les carafes d’eau seront mises à disposition sur les tables, les anses seront régulièrement désinfectées par les
agents.
Lors du 2ème service de cantine à 12h30, un agent se chargera de venir servir le « rab » aux élèves qui le
demanderaient en levant la main.

Salle de classe:
Les salles de classe seront nettoyées une fois par jour.
Chaque classe sera aérée le matin avant les cours ou le soir à la fin des cours par l’agent en charge du
nettoyage et durant chaque récréation le matin, le midi et l’après-midi.
Une bannette est mise à disposition de chaque professeur dans chaque classe avec gel hydroalcoolique,
essuie-tout et masques en cas de besoin.

Gymnase et chant chorale:
Chant chorale: le masque reste obligatoire pour le chant. En cas de pratique, le professeur ne recherchera
pas la puissance vocale.
EPS : Les élèves sont autorisés à enlever leur masque durant la pratique sportive des cours d’EPS
Les élèves devront venir en tenue de sport si possible pour la journée. Ils garderont ou remettront leur
masque dans les vestiaires. Le lavage des mains sera fait avant et après la séance d’EPS.
Les activités extérieures sont favorisées mais l’utilisation du gymnase ou du dojo reste possible.
L’utilisation du matériel est possible (raquette, ballons…) mais reste dévolu à un groupe ou une classe. Les
enseignants d’EPS désinfecteront le matériel régulièrement.
Les professeurs établiront une évaluation diagnostique en début d’année pour connaître l’état de la condition
physique des élèves.
Ce protocole interne est évolutif en fonction de la situation sanitaire.
Soyez sûrs que l’ensemble des personnels sont mobilisés pour assurer la santé et la sécurité de vos enfants en
cette rentrée si particulière.
Stéphanie BENAMZA, La Principale

