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Le protocole d’accueil des élèves et des personnels a été rédigé dans le respect du protocole sanitaire du 

Ministère de l’Education Nationale du 26 août 2020. Son application permet le bon fonctionnement de 

l’établissement.  
Afin de tenir compte des principes sanitaires, l’organisation du collège a été repensée. Elle repose sur 4 

fondamentaux :  
 

1/ L’application des gestes barrière 

 
2/ La limitation du brassage des élèves  

3/ L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection 

des locaux et matériels  
4/ La communication, l’information et la formation  

 

Préambule : La sécurité repose sur la responsabilité de chacun et le respect des gestes barrière. 
Les parents sont responsables de la surveillance de l’apparition de symptômes de leur enfant. Les parents sont 

invités à prendre la température de leurs enfants avant le départ pour l’établissement. En cas de symptôme 

ou de fièvre (au-dessus de 38°), l’enfant ne doit pas se rendre au collège. Ils devront le(s) garder chez eux, 

se rapprocher des centres sanitaires et en avertir le collège. De plus, si des symptômes évocateurs de covid 

apparaissent en cours de journée au collège, les parents devront venir chercher l’élève et consulter un médecin.  

Les personnels procéderont de la même manière et avertiront la direction de leur absence. 

L’élève ou le personnel ne sera autorisé à revenir au collège qu’avec un certificat médical.  

 

I - gestes barrière, désinfection et nettoyage 
 

1) Application des gestes barrière  
 

Le respect des gestes barrière par tous est une des conditions indispensables à la sécurité de tous. 

 

 Lavage des mains : 

Chaque élève et chaque membre du personnel doit se laver les mains :  

- A l’arrivée en classe (de l’eau et du savon et/ou du gel hydro-alcoolique sont disponibles) ; 

- A chaque entrée dans une salle de cours ; 

- Avant chaque repas ; 

- Après chaque passage aux toilettes ; 

- Dès l’arrivée au domicile. 

 

2) Port du masque 
- Le port du masque est obligatoire pour toutes personnes dans l’enceinte de l’établissement. 
 

- Les familles devront munir leurs enfants d’un masque par demi-journée de présence. En cas de 

difficulté à s’en procurer, elles sont invitées à nous contacter ; 

- Les personnels vulnérables doivent se rapprocher de la direction. 

 

Attention le masque ne remplace pas les autres gestes barrière qui doivent toujours être respectés.  

COLLEGE  

SAINT EXUPERY 

Vincennes 
Académie De Créteil 

 Education Nationale  

Cours des Maréchaux 
75012 Paris 

Téléphone : 01 48 08 50 51 
Ce.0940793b@ac-creteil.fr 

Protocole d’accueil des élèves 

et des personnels 
 

mailto:ce.0940793b@ac-creteil.fr


 
Protocole sanitaire – sept 2020 - collège Saint Exupéry de Vincennes, cours des Maréchaux, 75012 Paris,  ce.0940793b@ac-creteil.fr 

Ce document est réalisé en respectant le protocole relatif aux établissements secondaires réalisé par le ministère et disponible sur le site 

education.gouv.fr. Il est amené à évoluer en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des consignes des autorités de tutelle.  

 

3) Nettoyage des salles et du mobilier et ventilation des salles 
- Les salles seront nettoyées avant l’arrivée des élèves ;  

- Une désinfection des points de contact sera effectuée quotidiennement ; 

- Les pièces seront ventilées au moins 15 minutes le matin avant le début des cours, et autant que faire 

se peut en fin de cours et à chaque récréation. 

 

4) Nettoyage par l’enseignant de son poste de travail  
- Un kit de nettoyage sera présent dans chaque salle, sous la responsabilité de chaque adulte ; 

- L’enseignant arrivant dans la salle de cours pourra nettoyer son espace personnel avant et après le 

cours : souris, table, et matériel qu’il utilisera.  

 

5) Information des gestes barrière des personnels  
Une information aux gestes barrière et au protocole d’accueil mis en place dans l’établissement sera 

réalisée auprès du personnel, avant la reprise des élèves. Elle sera dispensée par l’infirmière du collège, 

l’équipe de direction et la CPE.  
 

Les personnels relayeront cette information auprès des élèves. 

 

6) Information des gestes barrières aux élèves  
- L’information sera transmise aux familles et élèves à la rentrée ; 

- Les élèves auront une information concernant les gestes ; 

- Chaque professeur à la première heure de cours le jour de la rentrée des élèves fera un rappel 

aux élèves du protocole et un rappel des gestes barrière.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7) Information aux parents  
 

Les parents seront informés des évolutions du protocole d’accueil le cas échéant ainsi que des aménagements 

pédagogiques nécessaires. Le collège communiquera prioritairement de façon numérique (site du collège, 

Pronote).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

CHACUN DOIT RESPECTER    les gestes barrière 
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II - Accueil et mouvement des élèves 
 

1) Arrivée et sortie des élèves  
 

L’établissement organise deux accès afin de diviser le volume des flux :  

- Les élèves de 6ème et 5ème entrent et sortent par l’entrée côté fort de Vincennes ; 

- Les élèves de 4ème et 3ème entrent et sortent par l’entrée principale ; 

- En cas de retard, l’entrée se fera par l’entrée principale ; 

- Les utilisateurs de deux roues non motorisées entreront également par l’entrée principale. 

 

Les portails ouvriront 10 minutes avant le début du cours, soit 8h10 le matin. 

Au début de sa demi-journée de cours, l’élève sera invité à :  

- Se présenter maximum 10 minutes avant le premier cours, 

- Porter systématiquement son masque en entrant dans l’établissement. 

 

2) Circulation des élèves vers les salles de classe  
Les élèves de 4ème et 3ème se rendent directement dans leur salle de cours excepté pour les cours d’EPS où ils 

se rangeront sur l’emplacement dédié à leur classe ; 

Les élèves de 6ème et 5ème attendront leurs professeurs rangés sur l’emplacement dédié à leur classe. 

 

 

3) Ouverture et fonctionnement de la demi-pension et des casiers  
Par nécessité d’hygiène, la cantine ne sera ouverte qu’aux élèves de 6ème ainsi que pour les élèves 

rencontrant des situations particulières, et ce jusqu’à nouvel ordre.  

Les emplacements des chaises devront être strictement respectés. 

 

Les tables seront désinfectées à chaque service. 

 

De ce fait, les élèves des autres niveaux quitteront le collège pour déjeuner et reviendront pour leurs cours de 

l’après-midi.  

 

Par conséquent, les casiers seront réservés aux seuls élèves de 6ème demi-pensionnaires.  

 

 

III - Affichages dans le collège 
 

Afin de sensibiliser chacun sur les gestes barrière et de rappeler un certain nombre de règles notamment de 

circulation, plusieurs affichages sont réalisés : 

 

- Un affichage rappellera les gestes barrière et les règles de distanciation physique ;  

- Un extrait du protocole sanitaire sera affiché dans chaque salle et remis aux agents en charge du 

nettoyage.   

 

IV- Infirmerie 
 

En cas de suspicion de cas de Covid-19, les élèves seront dirigés vers l’infirmerie où du matériel adapté sera 

à disposition et le protocole spécifique mis en œuvre  
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