
Protocole Sanitaire 

Collège Dronne Double  

24410 Saint Aulaye 

Vendredi 30 Octobre 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  notre site web et que vous 

trouverez en pièce jointe, et en complément du protocole établi en début d’année pour le collège 

Dronne-Double de Saint-Aulaye,  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.  

-Il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants : 2 masques par journée d’école.  

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,  avant et après chaque récréation, et avant et après le 

repas à la cantine. Du gel hydroalcoolique est à disposition dans chaque classe, les professeurs 

pourront demander aux élèves de se laver les mains à l’entrée en classe. 

 

Récréations: 
 

Afin de respecter au mieux la distanciation sociale, 4  zones de récréation sont désormais établies: 

6ème : dans la cour du bas à l’entrée du collège devant la vie scolaire.  

5ème : sur le terrain de basket. 

4ème : dans la cour du haut, devant les salles de sciences. 

3ème : sur le terrain de football.  

 

L’accès aux casiers est interdit. Les élèves pourront laisser leur cartable dans leur salle de classe.  

 

Cantine: 
 

Les élèves se lavent les mains avant d’entrer et de sortir de la cantine. Les élèves entrent au 

réfectoire par niveau,  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 classe: une zone 6ème, une 5ème, une 4ème et une 3ème. Tous les 

élèves de 6ème mangeront à 11h30. 

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.  



Les tables et les chaises seront nettoyées après chaque utilisation. Les élèves seront assis une 

chaise sur 2 et en quinconce. 

 

Cours et salle de classe: 
 

L’emploi du temps habituel est maintenu mais chaque classe aura une salle attribuée. Les élèves ne 

changeront plus de salle, ce sont les enseignants qui bougeront. 

 

6ème A : Salle C 

6ème B : Salle E 

5ème A : Salle A 

5ème B : Salle B 

4ème A : Salle H 

4ème B : Salle G 

3ème A : Salle Technologie. 

3ème B : Salle Arts Plastiques 

 

Les salles de classe seront nettoyées une fois par jour et régulièrement aérées a minima toutes les 

2h.  

Chaque classe sera aérée le matin avant les cours et 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.  

 

Clubs et Devoirs Faits : 

 

Dans l’attente d’informations supplémentaires, les clubs et devoirs faits sont suspendus jusqu’à 

nouvel ordre. 

 

Options Handball et Latin : 

 

Pour l’instant, les options sont maintenues.  

 

 

 

Stéphanie BENAMZA, La Principale 

 

 


