PROTOCOLE SANITAIRE
18 janvier 2021
Port du masque

-

Collège Le Castel
Longeville-lès-Saint-Avold

Port obligatoire par tous tant dans les espaces clos que les espaces extérieurs
Il pourra être retiré lors de la prise de repas et durant les activités sportives
Arrivées /
Arrivée échelonnée des transports scolaires (entre 7h30 et 7h55)
départs
Départ normal des élèves en transports scolaires à 16h30
Déplacements
Montées et descentes par le parcours habituel à 8h, 10h, 13h30 et 15h30
Aux interclasses, montée coté administration, descente coté bureau des AED
toujours emprunter les couloirs dans le sens des aiguilles d’une montre (pour éviter les
croisements), cf. fléchage aux murs
- présence des adultes dans les couloirs aux moments des déplacements
Sanitaires /
- Se laver les mains aussi souvent que possible et dès l’arrivée au collège
Lavage des mains - possibilité de se laver les mains aux récréations en bas de la demi-pension
- rappel du lavage des mains à l’entrée et à la sortie des toilettes
- distributeurs de gel aux entrées du bâtiment externat
- 1 flacon de gel dans chaque salle
Cantine
- fonctionnement par service (dès 11h30 quand possible) avec désinfection entre chaque service
- circuits différenciés pour l’entrée et la sortie de la demi-pension
- lavage des mains obligatoire
- couverts et pain distribués
- tables alignées avec sens de circulation (cf. fléchage au sol)
- élèves installés en quiconque et à 1m de distance (marquages sur les tables)
- passage par classe avec séparation (1 chaise libre) entre chaque groupe classe
Fonctionnement
- 1 même groupe reste dans la même salle pour les cours banalisés.
de la classe
- la classe se déplace pour les cours spécialisés (sciences, technologie, arts et EPS)
- les salles et surfaces de contact seront désinfectées au moins une fois par jour
- Gel hydro-alcoolique et matériel de désinfection dans les salles et bureaux
- Aérer autant que faire se peut durant les cours et obligatoirement à chaque interclasse, aux
récréations et durant la pause méridienne
Activités
- pas d’activité physique en intérieur / port du masque obligatoire
physiques
- activités extérieures possible en fonction de la météo et dans le respect du protocole
CDI
/ - Les permanences seront assurées normalement
Permanences
- Un protocole portant sur le fonctionnement du CDI a été rédigé par Mme CARDON
Dans la cour
- port du masque obligatoire
(récréation et
- condamnation de la fontaine
pause méridienne) - espaces dédiés : cour du bas pour les 6è et 5è / cour du haut pour les 4è et 3è
Nettoyage /
Réalisé par les agents selon les consignes nationales et départementales
désinfection des - L’enseignant qui arrive désinfecte sa zone de travail avec le matériel de désinfection mis à
locaux
disposition (bureau, clavier d’ordinateur, stylets…)
- Globalement, nettoyage les surfaces de contact (poignées de porte, interrupteurs…)
- dans les salles spécialisées, entre 2 classes, les professeurs désinfectent si besoin les zones de
contact avec le matériel de désinfection mis à disposition
- en salle informatique, les claviers sont désinfectés avant toute nouvelle utilisation
Salle Covid-19
En cas de suspicion de contamination, la personne est isolée dans le bureau du médecin, à
l’infirmerie, où il sera pris en charge (part l’infirmière si possible) selon le protocole défini.
Formation
ELEVES :
Information
- répétition des consignes par les adultes du collège
Communication
- interventions des IDE
- marquages au sol, fléchages
- affiches sur les gestes à adopter dans chaque secteur de l’établissement
PERSONNEL : réunions internes, diffusion de documents
PARENTS : ENT

