
APPLICATION DU PROTOCOLE SANITAIRE DANS L’ETABLISSEMENT 
 

Le collège François Mitterrand va mettre en place les mesures actualisées suite au protocole sanitaire annoncé par le 

gouvernement, le jeudi 29 octobre 2020. 

Vous trouverez ci-dessous les points en vigueur dès la rentrée du lundi 2 novembre : 

- Barrières aux entrées du collège. 

- Respect de la distanciation physique, pas d’attroupement devant l’établissement, application des gestes barrière. 

- Lavage des mains avec gel hydroalcoolique aux entrées et sorties de l’établissement, du self et des toilettes. 

- Port du masque obligatoire en intérieur et extérieur sauf pour la demi-pension et les pratiques sportives. 

- Aération des salles toutes les heures. 

- Désinfection des locaux et matériels. 

- Marquage au sol pour guider et fluidifier les déplacements dans l’établissement. 

- L’accès aux bancs, aux tables de ping-pong est désormais non autorisé. 

- Limitation des brassages dont la mise en place de zones délimitées de récréation et de demi-pension pour chaque 

niveau (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) ainsi que l’attribution d’une salle attitrée par classe, excepté pour les cours spécialisés 

du type SVT, Technologie, Sciences Physiques, Education Musicale et Arts Plastiques, dès le lundi 2 novembre 

2020. 

 
Niveau 6ème    Niveau 5ème    Niveau 4ème   Niveau 3ème  

Salles Classes  Salles Classes  Salles Classes  Salles Classes 

D3 6A  D7 5A  A1 4A  A6 3A 

D4 6B  D8 5B  A2 4B  D1 3B 

D5 6C  D9 5C  A3 4C  A8 3C 

D6 6D  D10 5D  A4 4D  C5 3D 

C2 6E  D11 5E  A5 4E  A7 3E 

 
Les cours de M. LELOUP, professeur d’éducation musicale, se dérouleront en salle C7 pour le mardi et dans les salles respectives 
des élèves (salle C2 pour les 6E et salle A7 pour les 3E) pour le vendredi matin uniquement. 
Les cours d’allemand auront lieu en salle B3. 

Les cours de latin se dérouleront en limitant au maximum le brassage des niveaux : 

Classe(s) Salle 

3A A6 (resteront dans la même salle) 

4A et 4D A1 

5A, 5B et 5C D8 

 
Le dispositif Devoirs faits aura lieu en salles A9 et A10. 

Les temps de permanence se réaliseront dans les salles de classe respectives des élèves. 
Par ailleurs, l'article 35 - 6 du décret 2020-1310 publié ce jour au journal officiel précise bien les exceptions pour lesquelles les 
conservatoires peuvent fonctionner : les classes à horaire aménagé et les élèves de 3ème cycle. Par conséquent, les classes CHAM 
seront maintenues. 

 

Les élèves bénéficieront d’une information pratique sur les gestes barrière, l’hygiène des mains ainsi qu’une explication 

concernant l’actualisation des différentes mesures. 

Le protocole sera explicité aux élèves dans les classes. 
 
Les parents jouent aussi un rôle essentiel en co-éducation avec la communauté éducative dans l’application de ces mesures. 

- Les parents sont tenus de fournir à leur enfant :  

 Deux masques par journée avec une pochette plastifiée de type sac congélation. 

 Des mouchoirs en papier jetables. 

- Insister sur l’hygiène, l’importance du lavage de mains et le respect des gestes barrières. 

- Expliquer à leur enfant qu’il doit obligatoirement porter le masque et de jeter les masques jetables dans les poubelles. 

- Les parents ne devront pas envoyer leur enfant s’il a de la fièvre ou d’éventuels symptômes. Si tel est le cas, veuillez 

impérativement contacter le collège. Le collège, en collaboration avec l’infirmière, contactera les parents si l’élève 

présente des symptômes du COVID19 et appliquera les mesures du protocole. 

 


