
PROTOCOLE SANITAIRE ET PEDAGOGIQUE D’ACCUEIL AU COLLEGE 
JEAN GIONO 

A L'attention des Parents 

Il s’agit d’encadrer le retour des élèves de Sixièmes et de Cinquièmes  le 18 Mai en respectant 
le cadre national (protocole sanitaire) décrit dans la circulaire du 4 mai autour du Covid 19, en 
tenant compte des contraintes liées aux spécificités du Collège Jean Giono, et en identifiant 
les objectifs pédagogiques, notamment envers les élèves en difficulté.  

Les mesures d’hygiène 

Les mesures habituelles d’hygiène doivent être renforcées afin de limiter la propagation du 
virus. Il convient notamment de :  

• Prendre la température de votre enfant chaque matin : au-delà de 37,8°C vous devez 
garder votre enfant à la maison.  

• Port du masque obligatoire pour les adultes de l’établissement dans toutes les 
situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être respectées.  

• Port du masque obligatoire pour élèves dans toutes les situations où le respectdes 
règles de distanciation risque de ne pas être respecté. Il appartiendra aux parents de 
fournir des masques à leurs enfants. 

• Les masques au 12 mai n'ont pas été livrés. Si pas de livraison le 15 à 12 heures, le 
collège n'ouvrira pas ses portes. 

• Appliquer les gestes barrières demandés par le Ministère de la Santé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mouchoirs à usage unique fournis par les parents.  
Dans les classes, il y aura : 
• Poubelles munies de sacs 
• Savon liquide dans les sanitaires.  
• Gel hydro alcoolique pour les moments où les sanitaires ne seraient pas utilisables. 

(Livraison par la Métropole de 3 distributeurs ainsi que 5 litresde gel hydroalcoolique.  



• Les serviettes en papier à usage unique au restaurant scolaire, en salle des professeurs, 
en salle d’arts plastiques et dans la salle de repos des agents.(Pas de serviette à usage 
unique dans les toilettes mais des sèche-mains automatiques)  

• Lingettes désinfectantes virucides pour nettoyer certains objets quand cela est 
nécessaire. (à confirmer et à commander. Nous disposons que de lingettes 
nettoyantes classiques pour les ordinateurs) 

• Lavage des mains à l'arrivée au collège, avant et après chaque passage aux toilettes, 
après chaque récréation, avant et après chaque repas, (après chaque mouchage). 

• Chaque élève vient avec son matériel. Aucun prêt au collège.  

ACCUEIL DES ELEVES ET HORAIRES 

Les choix que nous pouvons faire dépendent de plusieurs paramètres :  

-Nous ne pouvons pas accueillir tous les élèves en même temps si l’on tient compte des 
impératifs sanitaires (4 m2 de distanciation sociale, maximum 15 élèves par classe, des 
contraintes sur la demi-pension et sur les circulations). 

-  Le volontariat au niveau des familles : un sondage est en cours et permettra de répartir les 
élèves plus finement. Au 12 mai, on peut tabler sur 40%  des élèves. Nous bouclons la liste 
Jeudi 14 mai après envoi des EDT mais beaucoup de parents doivent encore faire le sondage.   

- Un autre paramètre est la possibilité pour les personnels à risque (6 pour le collège Jean 
Giono) de ne pas reprendre. Ainsi, en 6ème et en 5ème, nous ne pourrons pas proposer certains 
cours (Lettres, Langues…..) en présentiel.  Pour certaines matières, les cours continueront 
donc à distance. Cela a aussi une incidence sur les EDT et sur la charge de travail de chacun. 
L'enseignement à distance ne fonctionnera donc pas tout à fait comme avant. .  

- Les agents de la métropole : ils ne peuvent être partout à la fois et la charge du nettoyage et 
de la désinfection sera bien lourde.   Difficulté d’assurer le nettoyage de certaines salles 
spécifiques (Sciences, Arts…) 

Nous souhaitons accueillir tous les élèves successivement (6ème et 5ème). Il s’agit clairement de 
faire renouer les liens entre l’école et les élèves.  

Exemple d'accueil :  

Nous distinguons 3 périodes :   

* Semaine 1 : du 18 mai au 20 mai (Pont de l'Ascension) :  

 EDT type par 1/2 groupe.  

-1ère demi-journée : 

1h banalisée pour permettre une sensibilisation et rappeler les gestes barrières aux élèves 
(Direction, service médico-social, PP invité) Nous voulons ainsi sur la première heure 



instaurer  un accueil banalisé, par une prise en charge conjointe 
administration/infirmière/psychologue de l’E.N / coordinatrice atelier relais etc ...  

Il s’agit en effet avant tout d’expliquer aux élèves le cadre qui va s’imposer pour au 
moins jusqu’à la fi de l’année mais aussi de favoriser les échanges et les retours sur cet 
épisode si singulier.  

1h30 d’enseignement 

1h EPS (en construction) 

-Demi-journées suivantes : Bloc d’enseignement 1h30 ou 1h selon la discipline 

* Semaine 2 du 25 mai au 30 mai B 

Bloc d’enseignement 1h30 ou 1h selon la discipline. Le mercredi est réservé au dispositif 
devoirs fait s pour les élèves en grande difficulté  

Après le 2 juin, en fonction des instructions gouvernementales 

Mme Dali doit travailler les EDT totalement refondés. Les EDT du 18/05 au 30/05 seront 
envoyés avant Jeudi 14 mai. L’organisation choisie sera donc  valable 15 jours, reconductible 
en fonction de l'évolution des instructions gouvernementales  et des paramètres sanitaires.  

Venue au collège, Horaires  

Les élèves doivent se présenter au collège avec le masque fourni par les familles. Une 
dotation cependant est prévue pour combler les manques éventuels. 

Pas d'attroupement devant le collège. 

 Ils vont d'abord se servir de gel dans le hall (distributeur) et vont en cours, directement en 
suivant un sens de circulation précis et des escaliers précis (rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème 
étage) et même circulation à la fin des cours avec un ARD référent. Les élèves ne déambulent 
plus seuls dans les espaces de circulation.  

Une salle, une classe. Ce sera donc jusqu'à nouvel ordre toujours la même salle pour chaque 
classe. Nous en avons choisi 3 par étages.  

Les tables de la salle seront étiquetées au nom de l'élève (2 étiquettes par table).  

Le lavage des mains aura lieu tout au long de la présence des élèves dans l’établissement : à 
l’arrivée, au retour des récréations, avant la demi-pension et après etc… 

Horaires :  

Nous devons avoir un accueil physique des élèves décalé. Exemple : le Lundi 18,  6ème 1 
groupe 1, arrivée au portail à 8H, 6ème 2 groupe 1  à 8H15, 6ème 3 groupe 1 à 8H30.  



Les récréations seront décalées : 9H45, 10H, 10H15. Ainsi que la demi-pension : 11H45, 
12H, 12H15.  

Les cours reprennent à 13H, 13H15 et 13H30. 

Comportement 

Les dysfonctionnements sur le plan sanitaire ne seront pas tolérés. L'élève sera renvoyé chez 
lui. J'attends un comportement exemplaire pour la sécurité de tous. Attention aussi ; pas 
d'oubli de masque, apporter son matériel.... 

 Demi-pension 

La Métropole fournit les paniers repas. Cette décision nous est parvenue le 7 mai : 

«  Malgré la situation actuelle, nous avons souhaité maintenir dans chacun des collèges 
publics son service de restauration tout en l'adaptant au contexte. Ainsi, des paniers repas 
seront fournis pour l’ensemble de vos demi-pensionnaires, mais également pour des élèves 
non demi-pensionnaires qui souhaiteraient en bénéficier.  

Ces paniers repas seront composés : d’une crudité de légume ou de fruit, d’un produit laitier, 
d’une source de protéines (œuf, volaille, viande, poisson ou protéine végétale), de pain et 
d'une bouteille d’eau. 
Une livraison quotidienne sera réalisée par un prestataire. La tarification reste celle en 
vigueur aujourd'hui. Toutefois, toute famille dont l'enfant est inscrit à la demi-pension et qui 
fera le choix de ne pas prendre le panier repas ne sera pas facturée des repas non pris. » 
 

Nous comptons sur 30 élèves, pour avoir un ratio d’un élève par table, ce qui nous conduit à 
aménager le réfectoire.  Malgré l'organisation à la demi-journée, l'élève peut déjeuner, il 
sort ensuite pour regagner le domicile, ou il vient à 12H pour prendre son déjeuner et 
aller en cours ensuite.  

Organisation : 

• Matérialisation de la file d’attente et du sens de circulation afin de respecter les 
mesures physiques de distanciation. 

• La distribution des plats sera assurée par un personnel de cuisine. 2 propositions 
d’entrée, 1 plat principal, 1 laitage, 1 dessert 

• Les pichets d’eau seront nettoyés et mis en place avant l’arrivée des élèves et des 
commensaux 

• Les personnels pourront déjeuner avant (personnels métropole) ou après le passage des 
élèves, en salle des commensaux et/ou dans la salle du restaurant scolaire. Un 
nettoyage-désinfectionde la salle sera assuré après ledéjeuner des personnels. 

EPS 

TENUE ET MATERIEL : 
 



-Pas de vestiaire : donc en tenue de sport à l’arrivée au collège le jour où ils ont EPS 
-Une gourde (remplie à la maison) sur soi (pas de possibilité d’aller boire ni de WC pendant 
le cours d’EPS) 
-Port du masque (pour activités cardio modérées / sans masque si activité douce sur place) 
-Avoir des mouchoirs à usage unique sur soi  
 
RECUPERATION DES ELEVES : 
 
Pas de circulation d’élèves seuls dans le collège. 
  
 
RAPPEL DES REGLES à chaque début de cours : 
 
-maintenir la distanciation sociale pendant tout le cours (respecter sa zone d’évolution) 
-tousser ou éternuer dans son coude, dans son mouchoir  
-hygiène des mains, régulière : gel hydroalcoolique en EPS nécessaire,  
-port du masque obligatoire à la demande du professeur 
-n’enlever son masque que si le prof. l’autorise  
- les vestiaires sont interdits (donc tenue sportive portée dès l'arrivée au collège), les activités 
doivent se faire en extérieur (gymnases fermés ou désinfection après chaque groupe), et elles 
doivent permettre une distanciation suffisante (courses : 10m d'écart, musculation et yoga : 4 
m2 chacun).  

 

Le nettoyage des locaux 

Avant la reprise : 

• Nettoyage habituel (établissement resté fermé pendant le confinement qui n’a pas 
été fréquenté dans les 5 jours avant la réouverture) 

Après la reprise :  

• Nettoyage approfondi(nettoyage et désinfection : détergent usuel + virucide ou 
solution désinfectante à base d’eau de javel) 

• Produits d’entretien utilisés :  
o nettoyant désinfectant 
o nettoyant virucide. Commande passée.Produit en tension 
o lingettes désinfectantes. Commande passée. Produit en tension 

Fréquences :  

• Sol : une fois par jour 
• Espaces, surfaces et objets utilisés : plusieurs fois par jour (fréquence à formaliser 

en fonction des plannings des agents d’entretien et des EDT) 

Transports 



 Nous devons communiquer notre planning aux cars du Rhône mais leurs lignes 
ne sont pas souvent utilisées par non élèves.  

 

 

Le Principal 


