
ARRIVEE DANS L’ETABLISSEMENT  
Notre collège possède une seule entrée. 
Sur la gauche face à l’entrée se tiennent 

les élèves de cinquième. Sur la droite se 
tiennent les élèves de sixième. File 
d’attente : des croix sont peintes au sol 
pour délimiter les périmètres de 
distanciation physique. 

Les surveillants à l’entrée se chargent de 
vérifier que les élèves respectent les distances de 
sécurité. Ils vérifient qu’ils aient leur carnet de 
correspondance, et leur masque. 

AVANT DE RENTRER EN CLASSE 
Tous les élèves se lavent les mains en présence de leur 
professeur et d’un surveillant, si possible. 

SALLE DE CLASSE 
Une salle est prévue par classe. Les élèves ne se 
déplacent pas. Ce sont les professeurs qui se 
déplacent.  
Les élèves et les professeurs montent en cours munis 
d’un masque.  
Un flacon de gel hydro alcoolique est mis à disposition 
dans chaque salle.  
10 à 15 élèves seront accueillis selon la surface de la 
classe. Un périmètre de 4m2 est prévu par élève. Une 
fois ce périmètre respecté, les élèves et les professeurs 
pourront, s’ils le 
souhaitent, enlever leur 
masque. Pour les élèves, 
cette levée de masque 
se fera avec l’accord et 
le contrôle du professeur 
ainsi que dans le 
respect des gestes 
protocolaires 
d’enlevage de 
masques.  
Les élèves doivent 
apporter leur propre 
matériel. En aucun cas, 
ils ne pourront en 
emprunter ou en 
prêter.

GESTION DES MASQUES

Les élèves doivent avoir deux masques pour la journée. Un pour le matin, un pour l’après-midi.  Si vos 
masques sont jetables : il vous faut prévoir un sachet dans lequel vous glissez votre masque pour l’après-midi. 
Si vos masques sont en tissu réutilisables : Il vous faut prévoir deux sachets : un pour le masque propre de 
l’après-midi. Un pour le masque du matin que vous rapporterez à la maison pour le nettoyer. 

RÉFECTOIRE   

Pour la file d’attente, des croix sont peintes au sol pour délimiter les périmètres de 
distanciation physique. Avant de manger, les élèves jettent leur masque du matin dans une 
poubelle prévue à cet effet. Ensuite, ils se lavent les mains.  
Comme dans les salles de classe un périmètre de 4m2 est prévu pour chaque élève.  
Les élèves prennent un plateau préparé qui comprend déjà le verre, les couverts, la serviette, 
le pain. Les élèves boivent l’eau de la gourde qu’ils ont apportée, ou sont servis au verre par 
un adulte. Après avoir débarrassé leurs plateaux, les élèves vont se laver les mains à 
nouveau. Le chef de cuisine, son second et les agents qui font le service, sont tous équipés 
de blouses, charlottes, gants et masques

CDI   

Le CDI est une salle où des petits  groupes 
d’élèves se succèdent.  
Par conséquent, entre chaque groupe d’élèves, 
les tables et les chaises sont nettoyées. Quand 
les élèves arrivent, ils se lavent les mains aux 
lavabos du CDI. Ils se lavent également les 
mains en partant.  
Aucun livre, revue, manuel scolaire ne peut être 
touché ou emprunté. 

COUR DE RÉCRÉATION   

Les récréations ne sont pas prévues 
aux mêmes heures pour les deux niveaux accueillis afin d’assurer un 
nombre minimal d’élèves dans la cour.  
Les élèves auront été informés au préalable des gestes barrières. Ne 
pas se toucher, s’embrasser, s’attraper, ni même s’apostropher. Nous 
avons bien conscience de la difficulté que cela va représenter pour nos 
jeunes adolescents de respecter les gestes de distanciation sociale. Nos 
surveillants sont présents sur le terrain afin de les leur rappeler ainsi que 
l’auront fait les professeurs sur les temps de cours.  
La vie scolaire est fermée pendant le temps de récréation afin que les 
surveillants soient tous positionnés dans la cour. 

Sanitaire
Protocole
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ACCES AUX BUREAUX GESTION & ADMINISTRATION  
Les élèves passent par la loge pour demander 
l’autorisation de se rendre à un de ces bureaux. 

SORTIE DU COURS   
Les élèves descendent avec leur professeur, classe après 
classe. Ce sont les professeurs qui donnent le top de 
départ du groupe. Les élèves qui avaient enlevé leur 
masque le remettent. 

SORTIE DU COLLEGE 
Pour faire respecter les distanciations et gérer les files 
d’attente,  des croix sont peintes au sol pour délimiter les 
périmètres de distanciation physique. Les élèves ont mis 
leur masque pour sortir.  
Une fois dehors, les élèves doivent rentrer chez eux 
immédiatement. Ils ne restent pas devant le collège. 

RÔLE DE L’ACCUEIL 
Il est préférable que toute personne souhaitant  avoir un 
RDV accepte dans la mesure du possible que ce RDV se 
fasse par téléphone. S’il est nécessaire que la personne 
soit reçue par un personnel de l’établissement, elle devra 
au préalable avoir pris un RDV. Sauf situation d’urgence.  
Les mesures de sécurité déjà en vigueur seront 
renforcées. Toute personne qui sonne pour se présenter  à 
l’entrée de l’établissement doit obligatoirement passer par 
l’accueil pour décliner son identité à l’agent d’accueil.  
 
Le collège étant un lieu public, toute personne doit porter 
un masque.Les personnes s’avanceront dans la loge 
uniquement sur invitation de l’agent.  
Dans la loge d’accueil, 2 personnes maximum pourront 
être présentes. Sinon, les personnes attendront dehors. 
Une ligne au sol matérialise la limite à ne pas dépasser 
afin de ne pas s’approcher trop près de la banque 
d’accueil. Les personnes ne s’avancent que 
sur invitation de l’agent d’accueil. Si des 
documents doivent être signés, il est 
préférable que chaque personne ait son 
propre stylo. Sinon, nous en mettons un à 
disposition qui sera nettoyé très 
régulièrement.  
Les familles sont réceptionnées par les 
personnels qui les ont convoquées. 

LES TOILETTES   

Les toilettes sont fermées aux intercours. Elles sont ouvertes aux récréations. Un 
seul élève à la fois peut stationner dans les toilettes. L’élève suivant en attente d’y 
aller est positionné dans un sas dessiné au sol sous forme d’un cercle. L’objectif est 
de faire en sorte qu’il n’y ait qu’un seul élève à la fois dans les toilettes.  
Les élèves doivent se laver les mains avant et après leur utilisation des toilettes. 

RÔLE DE L’INFIRMERIE   

Pour rappel, la température des enfants est prise par les familles au départ de la maison. Les élèves arrivent 
au collège muni d’un masque. L’infirmière du collège est présente un mercredi sur deux, le jeudi et le vendredi. 
Pour le lundi et le mardi, ce sont les CPE qui s’occupent d’appeler les familles des enfants malades. Si un enfant 
présente des signes de maladie, il est isolé en Permanence 2 et les parents sont appelés. Il n’y aura pas plus de 4 
élèves dans cette salle qui sera aménagée à cet effet. La salle est régulièrement désinfectée. Pour tout problème de santé, 
les infirmières se déplacent suite à un appel venant de la vie scolaire, ou éventuellement d’un professeur.  Sauf situation 
particulière, ce ne sont donc pas les élèves qui se déplacent dans l’établissement. La salle de repos située dans la loge 
devient une salle d’urgence pour un élève qui serait très mal. Un seul élève à la fois stationne dans cette salle. Après son 
passage la salle doit être désinfectée. La vigilance habituelle est toujours observée concernant les élèves ayant un PAI.  
Les infirmières apportent leur aide aux personnels et aux élèves pour l’apprentissage des gestes barrières et la manipulation 
des masques. 

RÔLE DE LA VIE SCOLAIRE   

La vie scolaire est essentiellement centrée sur le respect des gestes barrières, mais 
continue également ses missions de contrôle des absences.  
Les élèves ne sont pas autorisés à se rendre directement à la vie scolaire. S’ils ont 
besoin d’y aller, ils le signalent à leur professeur en faisant une alerte via Pronote 
pour qu’un de ses membres vienne le chercher dans la salle de classe.  
Les canapés, journaux et jeux de la P1 ne peuvent pas être utilisés et sont par 
conséquent neutralisés. La P1 est réaménagée en salle de travail avec des 
bureaux respectant les distances conseillées.  
La P2 deviendra une salle d’accueil bis pour l’infirmerie.   
Les surveillants étant nombreux, ils ne peuvent pas rester dans la seule salle de vie scolaire. Ils sont par conséquent répartis 
en deux lieux : la vie scolaire actuelle et le bureau de Mme Ousselin et de Mme Monnet. Pour les RDV en individuel, les 
6emes sont reçus au bureau de Mme Noël. Les 5emes sont reçus dans le bureau de Mme Ousselin

Co l l ège  Joseph  Verne t  
ce .0840697b@ac-a ix -marse i l l e . f r  -  04  32  74  35  80

REGLEMENT INTERIEUR   

Le règlement intérieur s’applique d’autant plus en cette période de crise sanitaire. Tout élève qui ne respecte pas les gestes 
barrières et qui n’obéit pas aux consignes données par les adultes sera renvoyé chez lui. On lui conseillera de suivre les cours 
à distance. 


