PRINCIPES GENERAUX DU PROTOCOLE SANITAIRE
DU COLLEGE PIERRE VERNIER – ORNANS –
RESPONSABILISER CHACUN POUR PRESERVER LA SANTE DE TOUS
Port du masque obligatoire dès l’entrée dans le collège pour les adultes, les élèves et les visiteurs
Hygiène des mains obligatoire 8 fois par jour (ou gel hydroalcoolique) pour les élèves
Savon : arrivée + avant le repas + début d’après-midi
Gel en salle : avant les récréations + après les récréations + fin de l’après-midi (départ)
Distanciation physique :
Pour les élèves : marquage au sol dans la cour + rampe d’escalier montante + rampe d’escalier descendante + salle attitrée à
chaque classe + récréations en décalé + repas en décalé
Pour les enseignants : entrée et sortie différenciée en salle des profs + café à chaque étage + pauses en décalé
Pour les autres personnels : une seule personne par bureau + accès décalé aux vestiaires agents + postes réaménagés en
restauration/EPI
Portes ouvertes chaque fois que possible. Aération des locaux plusieurs fois par jour
Chaque élève apporte sa gourde
Nettoyage et désinfection approfondie au quotidien de tous les lieux de passage ou de travail
Prise en charge des élèves et des personnels présentant des symptômes de Covid-19 en attendant leur évacuation : isolement
en salle de repos de l’infirmerie

ARRIVEE DES ELEVES AU COLLEGE

SALLES DE CLASSES

*Accueil à l’arrivée par la principale, vérification du
port de masque

*Port du masque obligatoire pour les enseignants et les élèves
*1 salle = 1 classe. Chaque élève a sa table et sa chaise attitrée.

*Si pas de masque, il lui en sera donné un et la
famille sera contactée
*Entrée dans le circuit balisé qui conduit aux
toilettes et aux points d’eau pour le lavage des
mains obligatoire.
*Positionnement dans la cour en gardant les
distances de sécurité (points au sol)
___________________________________________

SERVICE DE RESTAURATION
*Accès en décalé : repas à partir de 11h30
*Lavage des mains au savon avant de monter
*Marquage au sol : 8 élèves maximum dans la file
d’attente + 3 élèves devant la chaîne de distribution
+ 1 élève par table de 4 + nettoyage chaise et table
après chaque passage par un agent.
*Les élèves retirent leur masque une fois assis et en
remettent un propre à la fin du repas.
*Limitation du choix et service individuel

*Responsabilisation des élèves : La désinfection des postes de travail
élèves est faite par les élèves le matin à leur arrivée et lors de la
dernière heure de cours de la journée à l’aide d’un produit adapté et
de lingettes selon la procédure ci-après :
 Le professeur vaporise le dossier et l’assise de chaise ainsi
que la table
 L’élève prend une lingette/sopalin et nettoie
 L’élève jette ensuite la lingette/sopalin dans la poubelle
fermée prévue à cet effet
*Ce matériel permettra également à l’enseignant de procéder à une
désinfection à son arrivée sur le poste de travail et lors de son
départ.
*Aération de la salle le matin, pendant les récréations, la pause
méridienne et à chaque intercours : à cet effet, la serrure de la
fenêtre la plus proche du bureau du professeur sera débloquée.

