
Document réalisé à l’appui du protocole sanitaire en vigueur. Ces consignes peuvent être 

amenées à évoluer en fonction de la situation sanitaire.  

Protocole sanitaire national : https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-

etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630 

Quels sont les élèves sont accueillis au collège ? 

A partir du mardi 1er septembre :  

 L’ensemble des élèves est accueilli au collège du lundi au vendredi  
selon l’emploi du temps de chaque classe. 

 L’obligation d’assiduité est la règle.  En cas d’absence les responsables 
doivent prévenir au préalable le collège par téléphone ou par écrit. 

 Toute absence devra faire l’objet d’un justificatif écrit. 
 

 

Comment s’organise l’arrivée et le départ des élèves ? 
 

 Les élèves de 6ème, 3ème  et SEGPA entrent et sortent du collège par le 
portail principal et par le patio. Ils se désinfectent les mains au patio. 

 Les élèves de 5ème  et de 4ème entrent et sortent du collège par le portillon 
côté piste d’athlétisme. Ils se désinfectent les mains au niveau du couloir 
de l’infirmerie. 

 

Comment s’organise la journée au collège ? 

Horaires 

M1 8h15 – 9h10 

M2 9h10 – 10h05 

Récréation 10h05– 10h20 

M3 10h20 – 11h15 

M4 11h15 – 12h10 

Repas Repas en 3 services 
 (11h50/12h20/12h50)  

selon les classes 

S1 13h35 – 14h30 

S2 14h30 – 15h25 

Récréation 15h25 – 15h40 

S3 15h40 – 16h35 

Année scolaire 2020/2021 

Rentrée scolaire septembre 2020 
     Mise en œuvre du protocole sanitaire 

NOTICE D’INFORMATION 
COLLEGE LE CLOS TARDIF SAINT JAMES 

Document actualisé au VENDREDI 28 AOUT 2020 



Afin de limiter les circulations d’élèves au sein de l’établissement, chaque classe se voit 
attribuer une salle pour la majorité des matières. Les cours de sciences et technologie ainsi 
que les disciplines artistiques ont lieu dans les salles spécialisées. 

 

Salles 

6A 20 

6B 24 

6C 22 

6D 23 

5A 26 

5B 28 

5D 23 

4A 9 

4B 5 

4C 2 

3A 10 

3B 18 

3C Salle multimédia 

3D 25 

 

Comment s’organise la demi-pension ? 
 
Le repas se déroule au sein du self par rotation. Les tables seront désinfectées entre chaque 
service. Les élèves sont installés à quatre par table. Les plateaux seront préparés à l’avance 
pour limiter la manipulation des denrées.  
 

 Attention pour éviter le brassage des groupes, les élèves 
passeront par classe et seront installés par groupe classe 
dans le restaurant scolaire.  

 
 

Quelles mesures sanitaires sont mises en place ? 
Le protocole sanitaire repose sur 5 fondamentaux :  
- L’application des gestes barrières 
- La limitation du brassage des élèves 
- Le nettoyage et la désinfection des locaux et matériels 
- La ventilation des locaux 
- La formation, l’information et la communication 
 
L’organisation de la journée et les cheminements sont adaptés pour faciliter la 
distanciation et éviter le brassage des élèves. 
La récréation des 6èmes 3ème et SEGPA se fait sous le préau, le patio et la cour 
côté CDI. La récréation des 4ème et 5èmes se fait au niveau des terrains de sport. 



Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves et tous les personnels 
dans tous les espaces intérieurs et extérieurs, à l’exception de la prise de repas 
et de la pratique sportive.  

Il appartient aux parents de fournir des masques « grand public » à leurs 
enfants. Le Département dote chaque élève de 2 masques lavables qui seront 
distribués lors de la rentrée.  

Les élèves se désinfectent les mains à l’arrivée au collège et à l’entrée en classe 
au gel hydro-alcoolique. Ils se lavent les mains à l’eau et au savon à chaque 
récréation et avant de manger. 

Un protocole de nettoyage et de désinfection des locaux est appliqué 
quotidiennement avec une attention particulière aux zones de contact 
(poignées de porte, rampes d’escaliers…)  

Les locaux (salle de classe, réfectoire, permanence…) sont aérés 
systématiquement plusieurs fois par jour.  

Les élèves bénéficient dès la rentrée d’une formation aux gestes barrières 
dont l’hygiène des mains et le port du masque.  

 

Les parents d’élèves jouent également un rôle important, en 

expliquant les gestes barrières à leur enfant.  

 

Ils s’engagent à ne pas mettre leur enfant au collège en cas de fièvre 

(38° ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la 

Covid-19 chez l’élève ou sa famille, 

et à informer l’établissement au 02 33 48 32 29 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro gratuit d’information 
sur le coronavirus : 0 800 130 000 

 
 
 
 
 

Gwenaëlle GODRON, La Principale  


