
 

INFORMATIONS IMPORTANTES A CONNAITRE DES PARENTS 

PROTOCOLE SANITAIRE 

En tant que parents d’élèves, vous jouez un rôle actif dans le respect des gestes barrières 

(explication à votre enfant). 

Transports :   Les transports sont assurés selon les mêmes modalités que 

d’ordinaire. Le protocole sanitaire en vigueur est à trouver sur le site de 

Fillibus. 

Avant l’arrivée au collège : 

- Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant au collège en cas d’apparition de 

symptômes (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 

digestifs, sensation de fièvre, etc.) évoquant une Covid-19 chez votre enfant ou dans 

la famille de celui-ci.  

- Vous êtes donc  invités à prendre la température de votre enfant avant le départ 

pour le collège. En cas de symptômes ou de fièvre (supérieure à 38°C), l’enfant ne 

devra pas se rendre au collège.  

- Vous devrez maintenir une distanciation physique. 

- Il vous appartient de fournir 2 masques à votre enfant (un avant le repas et un 

après). Le port du masque « grand public » est obligatoire dans les espaces clos ainsi que 

dans les espaces extérieurs. 

- Vous devrez fournir des mouchoirs en papier jetables. 

- Le jour de l’activité sportive, votre enfant devra arriver en tenue de sport dès le 

matin car l’accès aux vestiaires ne sera pas possible. 

 

 

 

A l’entrée du collège : 

- Les portes d’entrées (porte, portail) seront maintenues ouvertes pendant l'accueil 

(pour autant que les enjeux de sécurité le permettent) pour limiter les points de 

contact. 

 



- Merci de respecter  les horaires d'arrivée pour éviter un engorgement à l'entrée.  

 

- L’accès aux locaux à toutes personnes externes au collège (parents, assistant(e)s 

maternel(le)s,  autres accompagnants...) est autorisé avec le port obligatoire du 

masque, le nettoyage des mains à l’entrée (solution gel hydroalcoolique) et respect 

de la distanciation physique..   

- Une solution hydro alcoolique sera obligatoirement versée dans les mains de votre 

enfant à l’entrée par un des accueillants.   

- Les élèves se rangent devant leur salle en respectant le marquage au sol avant de se 

rendre en classe. 

- Un sens de circulation spécifique a été instauré dans l’établissement. Chacun doit le 

respecter scrupuleusement. 

 

- En classe : 

 

- Afin de limiter les brassages, les élèves restent dans la même salle sauf pour les 

disciplines suivantes : technologie, sciences, éducation musicale et arts plastiques. 

- Un matériel individuel pouvant être nettoyé par chaque élève en début/fin de travail 

(stylo inclus) sera à privilégier. 

- Les élèves garderont le masque en position.                                                                                       

- Les locaux (lors de la récréation, après le déjeuner,) seront aérés régulièrement. 

- Mise à disposition de gel hydro alcoolique à l’entrée des salles de classe. 

- Nettoyage du poste par la personne qui l’aura utilisé (clavier, souris…). 

En récréation :  

- Le masque est maintenu en place.                                                                    

- Les distanciations physiques seront à respecter.                                      

- Les échanges d'objets, jeux de contact et de ballon sont à limiter.                              

- Les bancs sont condamnés pour le moment. 

 

Exercice de début et fin de récréation:  

- Lavage des mains (eau et savon avec séchage soigneux avec une serviette en papier 

jetable).                                                                                                  



- En l’absence d’accès immédiat à un point d’eau, utilisation de solution hydro 

alcoolique   

   

Les intercours et la circulation hors temps de classe dans les bâtiments :  

      - Les déplacements des élèves seront limités au strict nécessaire, organisés et 

encadrés.  

 

Le déjeuner :   

- Un lavage des mains sera effectué avant et après le repas. 

- Le masque sera retiré afin de pouvoir prendre son déjeuner avec un lavage des mains 

avant le retrait et après le retrait. 

- Les élèves accèderont au self et déjeuneront par groupe classe.  

- Les élèves devront désinfecter leur place après la prise du repas. 

  

En cas de survenue de cas suspect au cours de la journée : 

- Si des symptômes évocateurs chez un élève tels que : toux, éternuement, 

essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre, etc.  

 

→ Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou dans une pièce 

dédiée permettant la surveillance de l’élève dans l’attente de son retour à domicile 

ou de sa prise en charge médicale. Respect impératif des mesures barrières. 

 

→ Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher leur enfant en 

respectant les mesures barrières. 

Rappel de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les contacts et  consulter le 

médecin traitant qui décidera de l’opportunité et des modalités de dépistage de votre 

enfant. 

En cas de test positif :  

- Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le 

responsable de l’établissement. Les services académiques définissent, en lien avec les 

autorités sanitaires, les modalités de dépistage des autres élèves et personnels. Des 

dépistages pourront être organisés au sein du collège selon les modalités définies par 

les autorités sanitaires et académiques.  



L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la 

plateforme COVID 19 ou du médecin de l’Education nationale. 

Vous pourrez être accompagné dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par 

les autorités sanitaires pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée 

compte tenu du contexte. 

A la sortie du collège : 

- Les portes (porte, portail) seront maintenues ouvertes pendant la sortie (pour autant 

que les enjeux de sécurité le permettent) pour limiter les points de contact. 

- Merci de respecter les horaires de sortie pour éviter un engorgement à l'entrée.   

Au retour à la maison : 

- Veiller à une hygiène stricte des mains. 

  

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez joindre Mme Boureille, infirmière 

scolaire rattachée au collège Edouard Herriot au 02 37 35 64 34 ou le numéro vert COVID 

19 au 0800 130 000. 


