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PROTOCOLE SANITAIRE ET PEDAGOGIQUE DU COLLEGE MAUPASSANT 

POUR LA RENTREE 2020 

A partir du 1er septembre 2020 

A l’attention des élèves et parents d’élèves 

 

1- CONDITIONS DE RENTREE 

Le protocole présent décline à l’échelle du collège l’organisation prévue en respectant le protocole sanitaire 

national envoyé par le ministère le 9 juillet 2020 et mis à jour en août 2020. Il s’appliquera jusqu’à nouvel ordre. 

Le retour à l’école est obligatoire pour tous les élèves. 

Les élèves recevront leur EDT le jour de la rentrée (le 1er ou 2 septembre selon les niveaux de classe), comme chaque 

année, il sera provisoire jusqu’au 20 septembre. 

Les élèves seront accueillis en classe entière, 30 élèves par classe en moyenne.  

Le port du masque sera obligatoire pour tous les élèves dans tous les espaces clos et en extérieur lorsque la 

distanciation ne pourra être assurée : 

- dans les salles de cours  

- pendant tous leurs déplacements dans les espaces clos : couloirs, toilettes, halls, self, réfectoire. 

- dans la cour de récréation, les masques seront obligatoires lorsque la distanciation ne pourra pas être respectée. 

Les masques devront être fournis par les familles.  

Toutefois, la ville de Houilles nous dotant de masques pour les élèves, 4 masques en tissu seront distribués dès la 

rentrée à chaque élève (et 4 autres ultérieurement). Un stock limité de masques nous permettra, en outre, d’en 

distribuer occasionnellement aux élèves qui en auraient besoin. 

RECOMMANDATION IMPORTANTE : garder son masque toute la journée peut être une source de fatigue et de 
stress pour nos élèves, nous en sommes conscients. C’est pour cela que nous vous engageons, dans la mesure 
du possible, à permette à vos enfants de rentrer déjeuner le midi à la maison au maximum afin d’avoir une 
longue pause méridienne non masquée, ce qui ne sera pas possible au collège.  
Lorsque les conditions sanitaires seront plus favorables, vous pourrez modifier le régime de cantine de votre 
enfant et le faire déjeuner plus souvent au collège. Merci d’avance pour votre compréhension.  
 

 
 2-CIRCULATION DES ELEVES 

 

1- TRAJET ET PREALABLES SANITAIRES 

Chaque matin, avant d’envoyer son enfant à l’école, les parents devront s’assurer qu’il ne présente aucun des 

symptômes suivants : sensation de fièvre, toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles 

digestifs etc.... En cas de doute, l’enfant sera gardé au domicile.  
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Si un élève est allergique au gel hydroalcoolique ou présente des plaies ouvertes aux mains, les parents devront 

prendre contact avec la direction avant d’envoyer leur enfant à l’école. 

NE PAS ENVOYER AU COLLEGE UN ENFANT QUI AURAIT UN PROBLEME DE SANTE ! 

Tout élève devra porter un masque PROPRE fourni par la famille s’il effectue le trajet pour venir au collège en 

transport en communs. 

 

2- L’ARRIVEE DEVANT LE COLLEGE 

Tout élève devra se présenter avec un masque PROPRE fourni par la famille. (2 masques par jour pour les demi-

pensionnaires). 

A l’arrivée devant le collège, les élèves devront montrer leur carnet de liaison, comme d’habitude. 

Ils se laveront les mains au gel à l’entrée du collège puis comme d’habitude, se rangeront dans la cour ou monteront 

en cours selon l’horaire. 

 

3-DANS LA SALLE DE COURS 

Les élèves attendront dans le couloir en essayant de respecter dans la mesure du possible les marquages au sol 

avant d’entrer.  

Ils entreront un par un sur autorisation du professeur en se lavant les mains au gel présenté par le professeur. 
Les élèves garderont leur masque pendant toute la durée du cours. 
Dans la salle, les élèves veilleront à limiter leurs déplacements. 
Du gel hydro alcoolique sera à disposition des élèves et adultes dans la salle. Les élèves et adultes devront l’utiliser : 

- avant de sortir de la salle 

- avant de rentrer dans la salle 

- après avoir éternué ou toussé fortement 

 

4-RECREATIONS 

- Pendant les récréations, les élèves garderont leur masque sauf s’ils se trouvent dans la cour à au moins 1 m de 

distance d’autres camarades. 

- La salle sera aérée par le professeur pendant chaque récréation. 

 

5- TOILETTES 

- Tout élève se rendant aux toilettes devra se laver les mains au savon ou gel : 

- avant de se rendre aux toilettes 

- après être allé aux toilettes 

- Du savon et des lingettes à usage unique seront disponibles près du lavabo dans chaque toilette.  

- Si l’élève doit attendre, il le fera en respectant le marquage de distanciation au sol. 

- Il respectera les files d’entrée et de sortie des toilettes qui seront indiquées. 
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- Les élèves ne pourront être qu’un par un au niveau des lavabos. 

 
 

6- DEPLACEMENTS DANS LE COLLEGE 

Les escaliers seront tous à sens unique comme au mois de juin dernier (à l’essai au moins pendant les 15 premiers 

jours). 

Les élèves pourront se déplacer librement au rez-de-chaussée dans les halls en restant masqués. 

 

7-ACCES AUX BUREAUX 

Lorsqu’un élève devra se rendre aux bureaux des CPE, surveillants, administration, intendance, direction, infirmière, 

assistante sociale, psychologue scolaire, il veillera à respecter les files d’attente marquées au sol devant ces 

bureaux. 

 

8-SORTIE DU COLLEGE 

Les élèves devront se nettoyer les mains au gel avant de quitter le collège et en arrivant chez eux. 

Les masques réutilisables devront être lavés pour le jour suivant. 

En cas d’utilisation de masques jetables, ceux-ci devront être changés chaque demi-journée.  

 

3 - ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

 

1-ACCUEIL A LA RENTREE 

- Présentation de l’organisation, des règles de fonctionnement. 

- Distribution des documents de réinscription pour les niveaux 5è, 4è et 3è. 

- Distribution des EDT 

- TRES IMPORTANT : Sondage pour savoir si votre enfant sera demi-pensionnaire ou externe  à rendre 

impérativement le jeudi 3 septembre au premier cours de la matinée  Cela permettra de distribuer au 

plus vite les casiers pour tous les demi-pensionnaires. 

- Le nouveau protocole sera réexpliqué ainsi que les « gestes barrières » et l’utilisation convenable des 

masques. 

- Important : des codes d’accès à Pronote seront distribués avec une fiche explicative le jour de la rentrée. 

 

2-EDT  

Chaque élève recevra un EDT nominatif à la rentrée.  

Cet EDT sera provisoire jusqu’au 20 septembre. 
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3-DISTRIBUTION  DES MANUELS SCOLAIRES 

Les élèves de 6è, 5è et 4è recevront leurs manuels scolaires le jour de la rentrée. 

Les  classes de 3è  les récupèreront le jour de la rentrée ou les jeudi 3  ou vendredi 4 septembre. 

 
 4 – DEMI-PENSION 
La demi-pension sera assurée à partir du jeudi 3 septembre.  
Il ne sera pas possible d’assurer au sein du réfectoire la distanciation pendant le repas des élèves.  
Afin de diminuer le brassage des élèves, les tables seront organisées par niveaux. 
Mais les élèves garderont leur masque pendant la file du self et dans leurs déplacements au réfectoire. 
 

4 - PROTOCOLE SANITAIRE 
 
1-NETTOYAGE ET DESINFECTION 

Il n’est plus prévu de nettoyage spécifique à partir de cette rentrée.  

Le collège sera nettoyé, comme d’habitude, 1 fois par jour. 

 

2-EN CAS DE SUSPICION DE COVID 

Si pendant sa présence au collège, un élève présente des symptômes du COVID (sensation de fièvre, toux, 

éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs etc....), nous suivrons le protocole suivant 

préconisé par les autorités : 

- Il sera immédiatement isolé à l’infirmerie. 

- Prise de température avec un thermomètre sans contact 

- Nous lui fournirons un masque FFP2. 

- Il sera encadré par un personnel qui revêtira blouse, gants et masque FFP2. 

- Sa famille, qui sera prévenue immédiatement, devra venir chercher son enfant dans les plus brefs délais. 

- Elle devra se rendre dans un des centres de tests indiqués pour faire pratiquer un test de dépistage à leur 

enfant ou prendre rdv avec son médecin. 

Si le test s’avère positif : 

- Nous informerons le département et les services académiques.  

- Les services académiques définiront en lien avec les autorités sanitaires les modalités de dépistage des autres 

élèves et personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de du collège selon les modalités définies 

par les autorités sanitaires et académiques.  

- La famille sera accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par un médecin ou un 

membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus 

adaptée étant donné le contexte.  
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- Nous informerons les parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’enfant malade par pronote et les 

fédérations de parents d’élèves. 

 

 

5- ACCUEIL DES FAMILLES  

L’accueil physique des familles sera assuré normalement.  
Les familles devront se présenter avec un masque à l’accueil et se nettoyer les mains au gel (distributeur posé sur 
le comptoir après l’entrée du collège) en arrivant et avant de repartir. 

- Elles prendront à l’accueil une étiquette autocollante « visiteurs » 

- Elles devront se munir d’un stylo pour tout document éventuel à signer. 

- Pour tout contact : 

o Le standard du collège : 01 61 04 32 60 (Attention : les numéros de téléphone accessibles pendant le 

confinement ne sont plus en service) 

o L’adresse mail du collège : ce.0780269u@ac-versailles.fr 

 

Des réunions d’informations sont prévues pour les parents d’élèves : 

- Jeudi 17 septembre à 17h45 : 5èmes et 3èmes 

- Mardi 22 septembre à 17h45 : 6èmes et 4èmes  

 

TRES BONNE RENTREE A TOUS ! 


