PLAN D'ADAPTATION SANITAIRE à destination des personnels et usagers valable exclusivement à partir du 2 Novembre 2020
CE QU'IL FAUT FAIRE, CE QU'IL FAUT SAVOIR
JE SUIS UN PERSONNEL EDUCATIF (de vie
scolaire ou enseignant)

JE SUIS UN ELEVE
LA PREVENTION
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LA PREVENTION

Avant de se rendre au collège chaque jour : prendre sa
température
En cas d'apparition de symptômes évoquant la COVID 19
(notamment fièvre de 38° ou plus) chez la personne ou son
entourage vivant avec elle, ne pas se rendre au collège et
contacter son médecin traitant. Prévenir le collège dans ce
cas.
LA FORMATION

M. CACHAOU, infirmier du collège, apporte son expertise et
ses conseils aux personnels et aux élèves concernant
l'hygiène et les gestes recommandés.
Il passera dans toutes les classes pour expliquer :
- les gestes barrière
- les règles de distanciation
- le port du masque

M. CACHAOU, infirmier du collège, apporte son expertise et
ses conseils aux personnels et aux élèves concernant
l'hygiène et les gestes recommandés.
L'infirmier répondra aux questions concernant :
- les gestes barrière
- les règles de distanciation
- le port du masque
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M. CACHAOU, infirmier du collège, apporte son expertise et
ses conseils aux personnels et aux élèves concernant
l'hygiène et les gestes recommandés.
L'infirmier répondra aux questions concernant :
- les gestes barrière
- les règles de distanciation
- le port du masque

Tous les personnels de l'établissement rappelleront autant que nécessaire les consignes auprès des élèves
L'INFORMATION

Le chef d'établissement informe les familles des conditions
d'accueil par le biais d'un courrier, de MBN et d'affichage à
l'entrée du collège

L'INFORMATION

L'INFORMATION

Le chef d'établissement informe les personnels des modalités de reprise lors d'une réunion en distanciel, par voie numérique ou en répondant à toute sollicitation individuelle. Les personnels
de l'Education Nationale ont aussi reçu un mail des services du rectorat et du ministère leur expliquant les conditions de reprise.
LE MASQUE

LE MASQUE

LE MASQUE

Son port CORRECT et PERMANENT est OBLIGATOIRE dès l'arrivée au collège en toute circonstance pour les élèves comme pour tout adulte.

7

ll sera fourni par les parents, et à défaut, exceptionnellement,
par le collège. En cas de dificultés financières pour s'en
procurer, merci de contacter le collège.
Comment le mettre et l'enlever?
- se laver les mains avant de mettre le masque
- appliquer le masque en l'ajustant à votre visage
- ne plus le toucher
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Comment le mettre et l'enlever?
- se laver les mains avant de mettre le masque
- appliquer le masque en l'ajustant à votre visage
- ne plus le toucher

- le changer au bout de 4 heures (valable pour tous les
masques)
- l'enlever par les élastiques, ne pas toucher l'avant du
masque, le jeter immédiatement dans une poubelle si c'est un
masque jetable ou le mettre dans un sachet en vue d'un
lavage
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- le changer au bout de 4 heures (valable pour tous les
masques)
- l'enlever par les élastiques, ne pas toucher l'avant du
masque, le jeter immédiatement dans une poubelle si c'est un
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LE LAVAGE DES MAINS

LE LAVAGE DES MAINS

LE LAVAGE DES MAINS

LE LAVAGE DES MAINS

masque médical de type 2 (pour les personnels vulnérables)
ou grand public catégorie 1.

masque médical de type 2 (pour les personnels vulnérables)
ou grand public catégorie 1.
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Un lavage soigneux des mains au savon est à privilégier à
l'eau tiède 30 s avant et après chaque récréation. Dans les
salles sans lavabo et à l'entrée du bât A, du gel hydroalcoolique est mis à disposition.

Un lavage soigneux des mains au savon est à privilégier à
l'eau tiède 30 s. Dans les salles sans lavabo et à l'entrée du
Un lavage soigneux des mains au savon est à privilégier à
bât A, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition. VEILLER l'eau tiède 30 s. A l'entrée du bât A et au secrétariat, du gel
A CE QUE LES ELEVES LE FASSE AVANT ET APRES LA
hydro-alcoolique est mis à disposition.
RECREATION
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S'essuyer les mains avec des essuie-mains jetables ou un
sèche-mains

S'essuyer les mains avec des essuie-mains jetables ou un
sèche-mains

Du gel hydro alcoolique sera appliqué sur les mains de
chaque élève au portail
13 Avant de quitter le collège ou dès le retour à domicile
12
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LA PREVENTION

Avant de se rendre au collège chaque jour : prendre sa
température
En cas d'apparition de symptômes évoquant la COVID 19
(notamment fièvre de 38° ou plus) chez la personne ou son
entourage vivant avec elle, ne pas se rendre au collège et
contacter son médecin traitant. Prévenir le collège dans ce
cas.
LA FORMATION

LE MASQUE
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LA PREVENTION

Avant de se rendre au collège chaque jour : prendre sa
température
En cas d'apparition de symptômes évoquant la COVID 19
(notamment fièvre de 38° ou plus) chez la personne ou son
entourage vivant avec elle, ne pas se rendre au collège et
contacter son médecin traitant. Prévenir le collège dans ce
cas.
LA FORMATION

L'INFORMATION
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JE SUIS UN PERSONNEL TECHNIQUE

Avant de se rendre au collège chaque jour : prendre sa
température
En cas d'apparition de symptômes évoquant la COVID 19
(notamment fièvre de 38° ou plus) chez la personne ou son
entourage vivant avec elle, ne pas se rendre au collège et
contacter son médecin traitant. Prévenir le collège dans ce
cas.
LA FORMATION
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JE SUIS UN PERSONNEL ADMINISTRATIF

EVITER LE PLUS POSSIBLE DE SE TOUCHER LE VISAGE

S'essuyer les mains avec des essuie-mains jetables ou un
sèche-mains

masque médical de type 2 (pour les personnels vulnérables)
ou grand public catégorie 1.

Un lavage soigneux des mains au savon est à privilégier à
l'eau tiède 30 s. S'ASSURER QUE DU SAVON (ou GEL
suivant la salle) EST DISPONIBLE TOUT LE TEMPS
S'essuyer les mains avec des essuie-mains jetables ou un
sèche-mains. S'ASSURER QU'IL Y A TOUJOURS DU
PAPIER A DISPOSITION

Lavage des mains à l'arrivée au collège

Lavage des mains à l'arrivée au collège

Lavage des mains à l'arrivée au collège

Avant de quitter le collège ou dès le retour à domicile
A défaut, le recours au gel hydro alcoolique est possible,
notamment pour les parents d'élèves

Avant de quitter le collège ou dès le retour à domicile
A défaut, le recours au gel hydro alcoolique est possible,
notamment pour les parents d'élèves

Avant de quitter le collège ou dès le retour à domicile

EVITER LE PLUS POSSIBLE DE SE TOUCHER LE VISAGE

EVITER LE PLUS POSSIBLE DE SE TOUCHER LE VISAGE

EVITER LE PLUS POSSIBLE DE SE TOUCHER LE VISAGE

LE BRASSAGE DES ELEVES

LE BRASSAGE DES ELEVES

LE BRASSAGE DES ELEVES

LE BRASSAGE DES ELEVES

Il doit être limté au maximum : chaque classe a une salle
attitrée et ne se déplace que pour se rendre dans les salles
spécialisées (Musique, Arts Plastiques, Techno, PC, SVT,
Informatique, champs professionnels) en utilisant le chemin le
16
Les personnels se déplacent dans les salles notées à l'EDT.
plus court possible pour s'y rendre. Lorsque les inclusions
seront maintenues, les élèves d'ULIS se rendront dans les
salles attribuées à leur classe de rattachement. Respecter une
distance d'1 m lors des déplacements
17 Un plan d'entrée et de sortie est mis en place (CF ANNEXE).
Les élèves n'iront pas aux toilettes durant les cours (sauf
18
urgence, passage par la vie scolaire)
Un élève devant se rendre à l'infirmerie s'y rendra seul ou
19
sera cherché par l'infirmier ou un personnel de la vie scolaire
LES TRANSFERTS D'OBJETS ET ECHANGES D'OBJETS
entre le domicile et l'école sont limités au strict nécessaire
20
(affaires scolaires uniquement)
21 Eviter les échanges de matériels.
22

Chaque livre lu au CDI sera mis du côté au moins 24h avant
retour dans les rayons.
LA VENTILATION DES LOCAUX

Un plan d'entrée et de sortie est mis en place (CF ANNEXE).
Les élèves n'iront pas aux toilettes durant les cours (sauf
urgence, passage par la vie scolaire)
Un élève devant se rendre à l'infirmerie s'y rendra seul ou
sera cherché par l'infirmier ou un personnel de la vie scolaire
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LA VENTILATION DES LOCAUX

entre le domicile et l'école sont limités au strict nécessaire
(affaires scolaires uniquement)
Eviter les échanges de matériels.
La distribution de photocopies aux élèves ainsi que le
ramassage de copies est autorisée (lavage des mains avant
et après)
LA VENTILATION DES LOCAUX

Les locaux sont aérés : les fenêtres restent en OB en
Les locaux sont aérés : les fenêtres restent en OB en
permanence , même la nuit à l'étage tant que le temps le
permanence , même la nuit à l'étage tant que le temps le
permet. En cas de froid, les fenêtres seront fermées durant les
23 permet. En cas de froid, les fenêtres seront fermées durant les
cours mais la salle sera aérée durant l'interclasse et les
cours mais la salle sera aérée durant l'interclasse et les
récréations. Le professeur est responsable de l'aération
récréations (minimum 15 min toutes les 2h)
(minimum 15 min toutes les 2h).
LE NETTOYAGE / DESINFECTION DES ESPACES
24
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LE NETTOYAGE / DESINFECTION DES ESPACES
Ranger les objets inutiles pour faciliter le nettoyage dans les
salles de classe. Un spray de virucide sera mis à disposition
dans toutes les salles.

Un spray de virucide sera mis à disposition dans toutes les
salles.

Les élèves qui ont cours en groupe constitué d'élèves de
plusieurs classes ou dans une salle spécialisée nettoieront
26
leur surface de travail avant de quitter la salle à l'aide d'un
virucide

Tant que le temps le permet, les fenêtres seront ouvertes en
OB par ces mêmes personnes. En cas de grand froid, les
fenêtres seront fermées mais la pièce aérée au moins 15 min
toutes les 2 heures.

Tant que le temps le permet, les fenêtres seront ouvertes en
OB par ces mêmes personnes. En cas de grand froid, les
fenêtres seront fermées mais la pièce aérée au moins 15 min
toutes les 2 heures.

LE NETTOYAGE / DESINFECTION DES ESPACES

LE NETTOYAGE / DESINFECTION DES ESPACES

Un spray de virucide sera mis à disposition dans tous les
bureaux.

Les cafetières, bouilloires (et leur environnement) devront être Les cafetières, bouilloires (et leur environnement) devront être Utiliser le produit fourni (en pulvérisateur) - c'est un nettoyant
nettoyées et désinfectées par leurs utilisateurs.
nettoyées et désinfectées par leurs utilisateurs.
désinfectant virucide sans rinçage PAE
Aucune vaisselle ne restera à disposition des utilisateurs :
chacun apportera sa vaisselle, la lavera et la remportera à
domicile

Aucune vaisselle ne restera à disposition des utilisateurs :
chacun apportera sa vaisselle, la lavera et la remportera à
domicile

Les agents nettoyeront les surfaces les plus fréquemment
Les agents nettoyeront les surfaces les plus fréquemment
touchées (clanche, rampe d'escalier, interrupteur) plusieurs
Les agents nettoyeront les surfaces les plus fréquemment
touchées (clanche, rampe d'escalier, interrupteur) plusieurs
27
fois par jour et les surfaces seront nettoyées au minimum une touchées au minimum une fois par jour, chaque personnel
fois par jour et les surfaces seront nettoyées au minimum une
fois par jour. Chaque professeur désinfectera le bureau à son désinfectera son espace de travail au minimum 1 fois par jour.
fois par jour.
arrivée dans une salle.
LES SANITAIRES

LES SANITAIRES

28

Les fenêtres restent toute la journée en OB: elles sont
ouvertes le matin et fermées le soir par le personnel technique

29

Les élèves sont filtrés à l'entrée du bât E : la porte d'accès aux
La porte d'accès aux sanitaires reste ouverte
sanitaires reste ouverte

30 Lavage des mains après avoir utilisé les toilettes

Aller du moins sale au plus sale

LES SANITAIRES

Laver les sols avec un produit virucide (fréquence : 1 fois par
jour le matin ou le soir)
Les agents nettoyeront les surfaces les plus fréquemment
touchées (clanche, rampe d'escalier, interrupteur) plusieurs
fois par jour et les surfaces seront nettoyées au minimum une
fois par jour (avant l'arrivée des personnels et des élèves ou
après leur départ).
LES SANITAIRES
Les fenêtres restent toute la journée en OB: elles sont
ouvertes le matin et fermées le soir par le personnel technique

Lavage des mains après avoir utilisé les toilettes

La porte d'accès aux sanitaires reste ouverte

La porte d'accès aux sanitaires reste ouverte

Lavage des mains après avoir utilisé les toilettes

Lavage des mains après avoir utilisé les toilettes

LE REPAS

LE REPAS

LE REPAS

Application de gel avant le repas et lavage des mains après le
31
Lavage des mains avant et après le repas.
repas.

Lavage des mains avant et après le repas.

Si repas au restaurant scolaire, le masque ne sera enlevé
Le masque ne sera enlevé que lorsque l'élève sera assis à sa
qu'assis à sa table. La distanciation est obligatoire. Possibilité
32 table : la distanciation à table est respectée et un plan de table
de déjeuner dans une salle de classe (désinfection des
est établi que l'élève doit respecter.
surfaces avant et après)

Si repas au restaurant scolaire, le masque ne sera enlevé
qu'assis à sa table. La distanciation est obligatoire. Possibilité
de déjeuner en salle de réunion (désinfection des surfaces
avant et après)

L'EPS

L'EPS

Les élèves arrivent en tenue d'EPS dès le matin (pas
d'utilisation des vestiaires) excepté la paire de basket
33
spécifique pour le gymnase qui doit être apportée dans un
sac.

Les élèves arrivent en tenue d'EPS dès le matin (pas
d'utilisation des vestiaires).

Pas de sports collectifs, de sports de "contact direct" : seuls
34 les sports permettant de respecter la distanciation sont
autorisés.

Pas de sports collectifs, de sports de "contact direct" : seuls
les sports permettant de respecter la distanciation sont
autorisés.
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Utilisation de matériels partagés (raquettes, ballons, volants)
possible par les élèves d'une même classe. Désinfection
régulière et lavage des mains ou utilisation de gel hydroalcoolique régulière par les élèves.

Si les équipements sportifs extérieurs ou intérieurs sont
accessibles, poursuite de la pratique sportive. Non-port du
36 masque uniquement lors de la pratique sportive mais alors
respect de la distanciation (2 m en cas d'activité, 1 m si
position statique, par exemple pour les juges ou arbitres)
37

L'EPS

LE REPAS
Lavage des mains avant et après le repas

L'EPS

Utilisation de matériels partagés (raquettes, ballons, volants)
possible par les élèves d'une même classe. Désinfection
régulière et lavage des mains ou utilisation de gel hydroalcoolique réguliers par les élèves.

Port du masque en toute circonstance pour les professeurs.

Pas de rencontre inter-établissement ou de différents groupes Pas de rencontre inter-établissement ou de différents groupes
d'élèves.
d'élèves.
L'INFIRMERIE ET LA SANTE

L'INFIRMERIE ET LA SANTE

L'INFIRMERIE ET LA SANTE

L'INFIRMERIE ET LA SANTE
L'infirmier accueille l'élève dans le couloir dès son arrivée à
l'infirmerie. L'élève doit frapper à la porte et attendre sur la
croix marquée au sol. VEILLER A CE QUE LA CROIX SOIT
TOUJOURS VISIBLE

L'infirmier accueille l'élève dans le couloir dès son arrivée à
38 l'infirmerie. L'élève doit frapper à la porte et attendre sur la
croix marquée au sol.

L'infirmier accueille l'élève dans le couloir dès son arrivée à
l'infirmerie. L'élève doit frapper à la porte et attendre sur la
croix marquée au sol.

- Pas de symptômes de la COVID, la personne est reçue à
l'infirmerie.
39 - Symptômes de la COVID, la personne est reçue dans le sas
(le bureau du médecin scolaire est la salle d'isolement pour la
Covid).

- Pas de symptômes de la COVID, la personne est reçue à
l'infirmerie.
- Symptômes de la COVID, la personne est reçue dans le sas
(le bureau du médecin scolaire est la salle d'isolement pour la
Covid).

- Pas de symptômes de la COVID, la personne est reçue à
l'infirmerie.
- Symptômes de la COVID, la personne est reçue dans le sas
(le bureau du médecin scolaire est la salle d'isolement pour la
Covid).

- Pas de symptômes de la COVID, la personne est reçue à
l'infirmerie.
- Symptômes de la COVID, la personne est reçue dans le sas
(le bureau du médecin scolaire est la salle d'isolement pour la
Covid).

L'infirmier prendra les mesures nécessaires : appel aux
personnes à contacter, appel du 15 etc…

L'infirmier prendra les mesures nécessaires : appel aux
personnes à contacter, appel du 15 etc…

L'infirmier prendra les mesures nécessaires : appel aux
personnes à contacter, appel du 15 etc…

En cas de test positif d'un élève ou d'un personnel :
l'établissement prévient les autorités académiques et l'ARS.
Les autorités sanitaires et académiques décideront au cas par
cas des mesures à prendre (tests, fermeture éventuelle,...).
Le retour en classe ne se fera qu'avec un avis du médecin.

En cas de test positif d'un élève ou d'un personnel :
l'établissement prévient les autorités académiques et l'ARS.
Les autorités sanitaires et académiques décideront au cas par
cas des mesures à prendre (tests, fermeture éventuelle,...).
Le retour en classe ne se fera qu'avec un avis du médecin.

En cas de test positif d'un élève ou d'un personnel :
l'établissement prévient les autorités académiques et l'ARS.
Les autorités sanitaires et académiques décideront au cas par
cas des mesures à prendre (tests, fermeture éventuelle,...).
Le retour en classe ne se fera qu'avec un avis du médecin.
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L'infirmier prendra les mesures nécessaires : appel aux
personnes à contacter, appel du 15 etc…

Le responsable légal de tout élève malade sera contacté pour
41 venir le chercher ou celui-ci rentrera seul si autorisation
expresse de ce représentant.
En cas de test positif d'un élève ou d'un personnel :
l'établissement prévient les autorités académiques et l'ARS.
42 Les autorités sanitaires et académiques décideront au cas par
cas des mesures à prendre (tests, fermeture éventuelle,...).
Le retour en classe ne se fera qu'avec un avis du médecin.

