
 

 

 

 

 

Les Mureaux, le 18 mai 2020 

 

Le Principal 

 

 

 

 

 

 

Objet : Protocole sanitaire du collège Jules Verne 

 

Référence : Protocole sanitaire : Guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des 

collèges et lycées 

 

Lors de la Commission Hygiène et Sécurité, réunie le 13 mai 2020, le protocole sanitaire 

suivant a été présenté. Il a été accepté par l’ensemble des participants. 

 

Pour rappel, le protocole a été élaboré à partir des cinq fondamentaux suivants : 

 Le maintien de la distanciation sociale 

 L’application des gestes barrières 

 La limitation du brassage d’élèves 

 Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 

 La formation, l’information et la communication. 

 

Ce protocole est divisé en plusieurs parties : 

 Des fiches sur la circulation des élèves dans l’établissement 

 Des fiches pour la gestion en classe 

 Des fiches pour la gestion des cas particuliers 

 Des fiches sur la vie scolaire 

 Une fiche sur le service infirmier 

 

 Des annexes 

 

Le nettoyage et la désinfection sont assuré par C’Midy, dans le respect des règles du 

protocole sanitaire national. 

 

Ce document, à destination des parents et des élèves, reprend en partie le protocole 

sanitaire général du collège. 

 

Le Principal 

Pierre-Alexandre CLÉMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre-Alexandre CLÉMENT 
Principal 

 
Téléphone  

01 34 74 19 45 

 

Télécopie  

01 30 92 03 54 

 

ce.0780180x@ac-versailles.fr 

 

 

Adresse postale 

Rue Albert Thomas 

78 130 Les Mureaux 
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PRINCIPES ET REGLES DE FONCTIONNEMENT 
 

La capacité d’accueil : 

Elle est fixée en tenant compte : 

 1°) Du respect de la distanciation 

 2°) De la superficie des locaux disponibles 

 3°) Des aires extérieures 

 4°) De l’organisation des salles et des espaces pédagogiques 

 

Le public accueilli : 

La reprise des cours se fera sur la base du volontariat. 

 

Le rythme scolaire : 

Les élèves sont accueillis par demi-journée :  

 6ème et 4ème le matin 

 5ème et 3ème l’après-midi 

 

Il n’y a pas de cours le mercredi. 

 

Il n’y a pas de demi-pension. 

 

La fin de l’année scolaire est programmée au 4 juillet 2020. 
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FICHE 1 ACCEUIL DU PUBLIC  

 

Le public est accueilli selon les horaires d’ouverture suivants : 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h30 et 14h-17h. 

 Mercredi : 8h30-12h30 

 

Le port du masque est obligatoire. 

 

Afin de respecter au mieux la distanciation sociale, les parents sont invités à prendre rendez-vous 

avant de venir. 

 

Accueil à la loge : 

Du gel hydroalcoolique est disponible à l’accueil 

Les visiteurs sonnent à l’entrée du collège. 

Les visiteurs sont invités à se diriger vers la loge. 

Les visiteurs restent à l’extérieur de la loge. 

Un plexiglas est placé à la loge pour éviter les contacts. 

 

Après avoir signé le registre, les visiteurs sont invités à garder une distance de sécurité dans le hall 

d’attente. 
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FICHE 3 CIRCULATION DES ELEVES 
COURS AU BATIMENT A  

 

Documents de référence : Annexe 3 : Circulation des élèves cours au bâtiment A 

 Fiches 12 : Vie scolaire 

 Fiches de poste : 13-1 à 13-11 

 

Principes : 

 Le sens de circulation évite que les élèves se croisent. 

 Par demi-journée, les cours se dérouleront sur un étage (A100 le matin et A200 l’après-midi)

 En rose : parcours aller jusqu’aux salles de cours 

 En bleu : parcours retour jusqu’à la sortie du collège 

 

 

1°) Les élèves entrent par le portail, pas par le portillon 

2°) Les élèves se dirigent vers la cour 

3°) Les élèves se rangent par groupe dans les « couloirs » 

4°) Les élèves se dirigent individuellement dans le sas, se lavent les mains au gel hydroalcoolique et 

prennent un masque s’ils n’en ont pas 

5°) Les élèves prennent à gauche et se dirigent vers l’escalier 

6°) Les élèves suivent le couloir et vont dans la salle de cours 

 

7°) A la fin des cours, les élèves, accompagnés par leurs professeurs, reprennent le couloir et 

descendent jusqu’au préau 

8°) Les élèves se rangent par groupe dans les « couloirs » de la cour de récréation, sous la 

surveillance des professeurs 

9°) Les élèves se dirigent, avec leurs professeurs vers la sortie au niveau du parking-professeurs 

10°) Les élèves déposent leur masque dans la poubelle s’ils le souhaitent et quittent le collège 

 

 

Cas particuliers des élèves venant à vélo ou en trottinette : 

Les élèves déposent leur vélo ou leur trottinette en arrivant avant de se ranger dans les « couloirs » 

de la cour. 

Une fois sortis par le parking professeurs, ils redescendent au niveau de l’entrée du collège et 

viennent le récupérer un par un. 
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FICHE 4 CIRCULATION DES ELEVES 

COURS AU BATIMENT B 
 

 

Documents de référence : Annexe 3 : Circulation des élèves cours au bâtiment B 

 Fiches 12 : Vie scolaire 

 Fiches de poste : 13-1 à 13-11 

 

Principes : 

 Le sens de circulation évite que les élèves se croisent. 

 Les élèves qui ont cours au bâtiment B arrivent en horaire décalé par rapport à ceux qui ont 

cours au bâtiment A. 

 En rose : parcours aller jusqu’aux salle de cours 

 En bleu : parcours retour jusqu’à la sortie du collège 

 

1°) Les élèves entrent par le portail, pas par le portillon. 

2°) Les élèves se dirigent vers la cour. 

3°) Les élèves se rangent par groupe dans les « couloirs ». 

Le professeur prend en charge le groupe à partir de ce moment. 

4°) Les élèves se dirigent un par un dans le sas, se lavent les mains au gel hydroalcoolique et 

prennent un masque s’ils n’en ont pas. 

5°) Le groupe, en respectant la distanciation sociale, se dirige avec le professeur vers la salle de 

classe. 

 

6°) A la fin des cours, les élèves, le professeur accompagne les élèves jusqu’à la sortie au niveau du 

parking professeurs 

7°) Les élèves déposent leur masque dans la poubelle s’ils le souhaitent et quittent le collège 

 

 

Cas particuliers des élèves venant à vélo ou en trottinette : 

Les élèves déposent leur vélo ou leur trottinette en arrivant avant de se ranger dans les « couloirs » 

de la cour. 

Une fois sortis par le parking-professeurs, ils redescendent au niveau de l’entrée du collège et 

viennent le récupérer un par un. 
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FICHE 5 GESTION EN CLASSE BATIMENT A 

(ELEVES) 
 

 

Documents de référence : Fiche 14 service infirmier 

 Fiche 15 toilettes élèves 

 Annexe 3 : Exemple de plan de classe 

 

Principes : 

 Le port du masque est OBLIGATOIRE pour les élèves comme pour les adultes. 

 Le professeur qui a cours la première heure accueille les élèves à la porte de la salle 

 Le sens de circulation est prévu pour que les élèves ne se croisent pas. 

 Les élèves restent dans la salle de classe tout au long de la demi-journée, ce sont les 

professeurs qui se déplacent à chaque cours. 

 Le professeur qui a cours la dernière heure accompagne les élèves jusqu’à la sortie du 

collège. 

 

 

1°) En arrivant, les élèves se lavent les mains avec le gel hydroalcoolique puis se dirigent vers leur 

table dans l’ordre des numéros. 

2°) Les élèves ne doivent pas se déplacer pendant le cours. 

3°) Les élèves ne peuvent pas se prêter de matériel. 

4°) A la fin du cours, les élèves sortent dans l’ordre inverse de l’ordre d’arrivée. 

5°) Avant de sortir de la classe, les élèves se lavent les mains avec du gel hydroalcoolique. 

6°) Les élèves se dirigent vers le préau accompagnés par le professeur. 

 

 

Cas particuliers : 
Infirmerie : cf. fiche 14 
Toilettes : cf. fiche 15 
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FICHE 7 GESTION EN CLASSE BATIMENT B 

(ELEVES) 
 

 

Documents de référence : Fiche 4 : Circulation des élèves cours au bâtiment B 

 Annexe 2 : Sens de circulation cours au bâtiment B 

 Annexe 3 : Exemple de plan de classe 

 

Principes : 

 Le port du masque est OBLIGATOIRE pour les élèves comme pour les adultes. 

 Les élèves qui ont cours au bâtiment B sont identifiés auparavant. 

 Le sens de circulation est prévu pour que les élèves ne se croisent pas. 

 

1°) En arrivant dans la salle, les élèves se lavent les mains avec le gel hydroalcoolique puis se 

dirigent vers leur table dans l’ordre des numéros. 

2°) Les élèves ne doivent pas se déplacer pendant le cours. 

3°) Les élèves ne peuvent pas se prêter de matériel. 

4°) A la fin du cours, les élèves sortent dans l’ordre inverse de l’ordre d’arrivée. 

5°) Avant de sortir de la classe, les élèves se lavent les mains avec du gel hydroalcoolique. 

6°) Les élèves se dirigent vers le préau accompagnés par le professeur. 
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FICHE 9 GESTION DU DEPLACEMENT AUX TOILETTES 
 

 

Documents de référence : Fiche 12 : Vie scolaire 

 Fiche 13-9 : Fiche de poste 9 

 Fiche 15 : toilettes élèves 

 

Principes : 

Les élèves ne sont pas censés aller aux toilettes pendant les cours, comme avant le 

confinement. 

Les élèves ne pourront aller aux toilettes qu’un par un et accompagnés d’un adulte. 

Un AED est présent dans le couloir pendant toute la durée des cours. 

Un garçon et une fille au maximum peuvent aller aux toilettes au même moment (deux par 

deux pendant le temps de récréation) 

Un AED est présent au niveau des toilettes. 

Les AED sont munis de talkie-walkie 

 

 

Cours au bâtiment A : 

Quand un élève demande à aller aux toilettes, le professeur prévient l’AED de couloir. 

L’AED de couloir gère les allées et venues pour les toilettes et indique si l’élève peut y aller ou pas 

encore. 

Quand l’élève est autorisé à aller aux toilettes, il se lave les mains au gel hydroalcoolique avant de 

quitter la salle. 

Lorsqu’un élève se dirige vers les toilettes, l’AED de couloir prévient par talkie walkie son collègue 

situé au niveau des toilettes. 

Lorsque l’élève revient en salle, il se lave les mains avec du gel hydroalcoolique. 

 

Cours au bâtiment B : 

Les élèves ayant peu d’heure de cours, ils ne sont pas autorisés à aller aux toilettes. 
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FICHE 10 GESTION DU DEPLACEMENT A L’INFIRMERIE 
 

Documents de référence : Fiche 12 : Vie scolaire 

 Fiche 13-7 : Fiche de poste 7 

 Fiche 15 : Service infirmier 

 

Principes : 

Les élèves ne peuvent se déplacer seuls dans le collège. 

Les infirmières se déplaceront jusqu’aux classes en cas de besoin et prendront en charge les 

élèves. 

Un AED est présent dans le couloir pendant toute la durée des cours. 

Les AED sont munis de talkie-walkie 

 

 

Cours au bâtiment A : 

En cas de besoin, le professeur demande à l’AED de couloir de prévenir l’infirmerie. 

L’AED prévient par talkie-walkie l’infirmière. 

L’infirmière vient jusqu’à la salle de classe et prend en charge l’élève. 

Si l’élève peut revenir en cours, il est accompagné par l’infirmière. 

 

Cours au bâtiment B : 

En cas de besoin, le professeur prévient l’infirmière par talkie-walkie. 

  



 

Protocole sanitaire Collège Jules Verne  Version du 18-05-20 page 11 

FICHE 12 VIE SCOLAIRE 
 

Documents de référence : Fiche 1 : Circulation des élèves cours au bâtiment A 

 Fiche 2 : Circulation des élèves cours au bâtiment B 

 Fiche 9 : Gestion du déplacement aux toilettes 

 Fiche 10 : Gestion du déplacement à l’infirmerie 

 Fiches 13 : Définition des postes (13-1 à 13-11) 

 Fiche 14 : Service infirmier 

 Annexe 1 : Sens de circulation cours au bâtiment A 

 Annexe 2 : Sens de circulation cours au bâtiment B 

 Annexe 5 : Positionnement des adultes lors de la circulation des élèves 

 

Principes : 

Le port du masque est OBLIGATOIRE dans l’enceinte du collège. 

Les déplacements sont organisés pour limiter les croisements de personnes. 

Le respect de la distanciation physique est obligatoire.  

Du gel hydroalcoolique est présent dans la salle. 

Les règles de prudence sont affichées dans la salle. 

 

La vie scolaire n’est pas ouverte aux élèves. 

Un AED reste en vie scolaire pour gérer les absences et les appels téléphoniques. 

 

Les assistants d’éducation, les assistants pédagogiques, les CPE, le personnel de direction et le 

personnel de C’Midy (postes 6 et 8) sont répartis aux différents postes suivants : 

 

 Lieu Fonction 

Poste 1 Portail à l’entrée du collège Accueil des élèves 

Poste 2 Entrée de la cour Régule la circulation des élèves vers les « couloirs » 

Poste 3 Sortie de la cour Régule les élèves vers le sas 

Poste 4 Sas Vérifie le lavage des mains et donne les masques aux élèves 

Poste 5 Couloir A0 côté salle des professeurs Régule la circulation des élèves 

Poste 6 Escalier Régule la circulation des élèves 

Poste 7 Couloir (A100 ou A200) Régule la circulation des élèves 

Poste 8 Escalier Régule la circulation des élèves 

Poste 9 Toilettes Vérifie les gestes barrières 

Poste 10 Cour de récréation Régule les élèves vers la sortie 

Poste 11 Portail parking-professeurs Récupère les masques 
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FICHE 14 
SERVICE INFIRMIER 

 

Documents de référence : Fiche 12 : Vie scolaire 

 Fiche 13-7 fiche de poste 7 

 

Principes : 

Le port du masque est OBLIGATOIRE dans l’enceinte du collège. 

Les déplacements sont organisés pour limiter les croisements de personnes. 

Le respect de la distanciation physique est obligatoire.  

 

L’infirmerie est lavée et désinfectée trois fois par jour minimum, et autant que de besoin. 

 

La salle UPE2A est la zone « tampon » qui accueille les élèves ou personnels à risque. Elle sera 

nettoyée et désinfectée après chaque utilisation. 

 

Protocole de prise en charge à l’infirmerie 

1°) L’infirmière est prévenue par talkie-walkie. 

2°) L’infirmière se déplace jusqu’à la personne concernée et la prend en charge. 

3°) La personne prise en charge est dirigée vers la salle CXXX pour évaluation de la situation. 

4°) Si la personne prise en charge a des symptômes COVID, elle reste à l’isolement dans la salle 

UPE2A. 

5°) Si la personne prise en charge n’a pas de symptômes COVID, elle peut être prise en charge à 

l’infirmerie. 

6°) S’il s’agit d’un élève, et qu’il peut retourner en cours, l’infirmière le reconduit jusqu’à la salle de 

classe. 
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FICHE 15 
TOILETTES ELEVES 

 

Documents de référence : Fiche 12 Vie scolaire 

 Fiche 13-7 fiche de poste 7 

  

Principes : 

Le port du masque est OBLIGATOIRE dans l’enceinte du collège. 

Le respect de la distanciation physique est obligatoire.  

 

Les élèves se lavent les mains en arrivant aux toilettes. 

Les élèves se lavent les mains avant de partir des toilettes 

 

Toilettes garçons : 

Un urinoir sur deux est condamné. 

Un lavabo sur deux est condamné. 

Une cabine sur deux est condamnée. 

 

Chaque lavabo utilisé est équipé d’un distributeur de savon. 

Des serviettes à usage unique sont disponibles. 

 

Toilettes filles : 

Un lavabo sur deux est condamné. 

Une cabine sur deux est condamnée. 

 

Chaque lavabo utilisé est équipé d’un distributeur de savon. 

Des serviettes à usage unique sont disponibles. 
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ANNEXE 1 
SENS DE CIRCULATION COURS AU BATIMENT A 

 

 

 

 

  

Parcours aller jusqu’aux salle de cours 

 

Parcours retour jusqu’à la sortie du collège 
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ANNEXE 2 
SENS DE CIRCULATION COURS AU BATIMENT B 

 
 
 
 
  

Parcours aller jusqu’aux salle de cours 

 

Parcours retour jusqu’à la sortie du collège 
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ANNEXE 3 
EXEMPLE DE PLAN DE CLASSE 
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ANNEXE 5 
POSITIONNEMENT DES ADULTES LORS DE LA CIRCULATION DES ELEVES 
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MISE A JOUR 
 

Présenté et adopté en CA le 26 mai 2020 

Fiches modifiées Modifications apportées 
Date de 

réalisation 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


