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Ce qui change par rapport à septembre-octobre 2020



Le rôle des parents

• Ils s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école en cas de fièvre 
(38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la 
Covid19 chez l’élève ou dans sa famille.

• De même, les élèves ayant été testés positivement, ou dont un 
membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifié 
comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans 
l’établissement scolaire. Ils en informent le responsable de 
l’établissement.

• Les personnels s’appliquent les mêmes règles.



Les règles de distanciation physique

• Tous les espaces peuvent être mobilisés (CDI, salles informatiques, …)

• La distanciation physique doit être maintenue, dans tous les cas, 
entre les élèves de groupes différents (classes, groupes de classes ou 
niveau).



Rappel:
l’application des 
gestes barrières

Les gestes barrières rappelés 
ci-après, doivent être 
appliqués en permanence, 
partout, et par tout le 
monde.

À l’heure actuelle, ce sont les 
mesures de prévention 
individuelles les plus efficaces 
contre la propagation du 
virus:

pour une journée complète, 
il faut prévoir 2 masques.



La ventilation des classes et autres locaux

L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 
minutes à chaque fois. Les salles de classe ainsi que tous les autres 
locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée 
des élèves, pendant les intercours, pendant chaque récréation, au 
moment du déjeuner (en l’absence de personnes) et pendant le 
nettoyage des locaux. Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes 
les 2 heures.



La limitation du brassage des élèves

La limitation du brassage entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau) est requise.

Les établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter les 
croisements entre élèves de groupes différents (classe, groupes de classes ou niveau). Cette limitation est 
d’autant plus nécessaire lorsque la distanciation entre élèves d’un même groupe peut difficilement être 
respectée.

Lorsque le non brassage entre classes n’est pas possible, la limitation du brassage s’applique par niveau. Cette 
limitation doit être pleinement opérationnelle au plus tard le 9 novembre 2020.

Organisation du collège Malraux:  à partir de lundi 9 novembre, chaque classe sera fixée dans une salle unique 
pour le français, les maths, l’HG et l’anglais. Pour les autres disciplines, la classe se déplacera vers les salles 
spécialisées (SVT, techno, sciences physiques, arts plastiques et musique) ou l’EPS en respectant les zones et les 
sens de circulation mis en place. Ainsi, beaucoup moins d’élèves se déplaceront dans les couloirs en même 
temps, limitant le brassage; ils ne se croiseront plus.

Les permanences sont supprimées: si nous disposons de suffisamment de surveillants, chaque classe reste 
dans sa salle; sinon, les élèves seront surveillés dans la cour, en 4 zones distinctes afin de ne pas mélanger les 
élèves de niveaux différents.



La limitation du brassage: attention particulière

• la circulation des élèves dans les bâtiments : les déplacements des élèves doivent 
être limités, organisés et encadrés. Pour cette raison, il est recommandé 
d’attribuer une salle à chaque classe (en dehors des salles spécialisées).

• les récréations sont organisées par groupes en tenant compte des 
recommandations relatives aux gestes barrières ; en cas de difficulté 
d’organisation, elles peuvent être remplacées par des temps de pause en classe.

Organisation du collège Malraux: 

• les élèves de 6° et 5° sont en récréation dans la cour du collège, séparés en deux 
zones distinctes. 

• Les élèves de 4° et 3° sont en récréation principalement sur le terrain sportif 
goudronné, sauf de 11h30 à 12h30 les mardi, jeudi et vendredi: ils sont alors pour 
une courte durée sur la pelouse du « jardin nord », juste avant ou après leur 
déjeuner. Quel que soit le lieu de la récréation, les zones sont distinctes et le 
déplacement des élèves par niveau est respecté.



La limitation du brassage: attention particulière

La restauration scolaire doit être privilégiée. Elle peut être organisée 
dans les lieux habituels.

S’agissant des élèves des collèges, lorsque le respect de la distance d’un 
mètre entre élèves est matériellement impossible, il convient de faire 
déjeuner les élèves d’un même groupe (classe, groupes de classe ou 
niveau) ensemble et, dans la mesure du possible, toujours à la même 
table. Une distance d’au moins un mètre est respectée entre les 
groupes.

Nos choix: faire déjeuner les élèves par classe; une distance d’au moins 
un mètre est respectée entre les groupes. Nous maintenons l’emploi du 
temps habituel, avec deux services, à 11h30 et 12h30.



Le nettoyage et la désinfection 
des locaux
Actuellement, un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, 
bureaux) est réalisé au minimum une fois par jour.

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment touchées 
par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et autres espaces 
communs (comme les poignées de portes) est réalisé une fois par jour. A 
partir d’aujourd’hui, il sera réalisé plusieurs fois par jour, au moins deux 
fois.

Nous continuons à nettoyer et désinfecter les tables du réfectoire après 
chaque service.



Le nettoyage et la désinfection des matériels

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou 
d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, 
dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise à l’intérieur des locaux 
lorsque qu’une désinfection au minimum quotidienne est assurée (ou 
que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation).



QUE FAIRE SI UN 
COLLÉGIEN 
EST SUSCEPTIBLE 
D’AVOIR LA COVID19 ?



QUE FAIRE SI UN AGENT
EST SUSCEPTIBLE
D’AVOIR LA COVID19 ?


