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      Collège Château Double                                                                                                                            Année  Scolaire 2019/2020 

ORGANISATION DU FONCTIONNEMENT AU COLLEGE A PARTIR DU LUNDI 18 MAI 2020  

Cette organisation est établie conformément aux instructions ministérielles et au protocole sanitaire défini par le Ministère de  
l’Education Nationale . Elle a été validée par le conseil d ‘administration du 14 mai 2020. 

 

Activité Acteurs, actions Réalisations à prévoir Matériel requis 
Arrivée des personnels au collège Agents, surveillants, professeurs, AVS, 

personnel administratif : s’équiper du 
matériel requis, les gants étant réservé 
au personnel de soins ou assurant le 
nettoyage. 
Tous les personnels portent un masque 
avant de rentrer dans le collège. 

Distribution, le lundi,  des masques 
aux agents,  pour la semaine, et 
gants à disposition dans le local des 
produits. 
Table installée sous le  préau pour 
distribuer les masques aux autres 
personnels (4 masques dans 
pochette hermétique) et les 
tampons et feutres des professeurs.  

Masques dans pochette pour les 
personnels   
Gel hydroalcoolique 
Gants pour les agents ou l’infirmière 
Tampons effaceurs  
Feutres tableau banc 

Arrivée des élèves devant le 
collège 
 

Surveillants ou AVS : accueillir, vérifier 
le  maintien de la distance de sécurité 
devant le collège. 
Faire l’appel et faire entrer les élèves un 
par un,   à raison d’un groupe - classe de 
10 élèves, toutes les 10 minutes. 
Remise de 2 masques lavables aux 
élèves n’en ayant pas 

. Marquage devant le portail  du 
collège et le long des barrières 
indiquant la distance à respecter. 
. Portail ouvert. 
. Table à l’entrée avec le matériel 
sanitaire. 
. Marquage après la loge pour les 
élèves entrants. 

Masques pour les élèves n’en ayant 
pas 
1 flacon pompe de gel 
hydroalcoolique  
Bombe de peinture pour sol 

Arrivée des élèves à la salle de 
classe 

Surveillants ou AVS : conduire chaque 
groupe jusqu’à la salle de classe dédiée. 
Veiller au respect de la distance dans les 
couloirs et en attendant l’entrée en 
classe. Vérifier le nettoyage des mains 
au gel par les élèves avant chaque 
entrée en classe. 

. Marquage dans les couloirs pour la 
distanciation avant l’entrée en classe 
. Signalétique dans les couloirs pour 
flécher  le trajet des groupes. 
. Portes d’accès de l’extérieur et 
portes des salles de classe 
maintenues ouvertes jusqu’ à 
l’arrivée de tous les élèves. 

Gel hydroalcoolique/élève (fourni 
par les parents) 
Port du masque pour les élèves ,   les 
surveillants et les AVS circulant dans 
le collège 
Adhésif pour marquage au sol dans 
le bâtiment 
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Activité Acteurs, actions Réalisations à prévoir Matériel requis 
Cours en classe  
 
 
 
 
 
 

Professeurs : appeler et placer les 
élèves par ordre alphabétique, faire 
cours dans sa discipline ou encadrer 
l’aide aux devoirs. 
Eleves : suivre les cours, participer,  ne 
pas se déplacer en classe sans 
autorisation,  ne pas prêter ou échanger 
de matériel. 

. Placement des tables en respectant 
la distance réglementaire. Eloigner 
les tables occupées des portes. 
. Etiquette nominative sur chaque  
table. 
. Circulation dans la salle de classe 
indiquée par numéro des tables 
. Marquage au sol autour du bureau 
du professeur. 
.Maintien des portes des salles de 
classe ouvertes. 
. Aération de la salle, si possible,  en 
continu. 
. Affichage des consignes  à 
respecter et des gestes barrière, 
dans chaque salle. 

Port du masque pour les professeurs 
Port du masque pour les élèves 
Dans chaque salle : 
1 flacon pompe de gel 
hydroalcoolique 
1 boîte de lingettes désinfectantes 
1 boîte de mouchoirs jetables 
1 paire de gants 
Chaque professeur utilise les feutres 
et le tampon effaceur remis et 
conserve son matériel 

Récréations Professeurs : nettoyer  souris et clavier 
d’ordinateur, le bureau, les 
télécommandes  utilisées avant de 
quitter la salle.  
Surveillants ou  AVS : venir  chercher les  
groupes d’élèves pour les conduire en 
cour  1, 2 ou 3. Guider  les élèves et 
surveiller  chaque groupe dans la cour, 
en faisant appliquer  le respect des 
distances, puis ramener le groupe dans 
la salle. 
Par temps de pluie, surveiller les élèves 
dans leur salle de classe. 

. Neutralisation   des bancs dans la 
cour. 
. Maintien des portes ouvertes,  
donnant sur l’extérieur. 
. Signalétique avec fléchage du trajet 
pour chaque groupe. 

Lingettes désinfectantes 
Port du masque pour les 
professeurs,  les surveillants et les 
AVS circulant dans le collège 
Port du masque pour les élèves 
circulant dans le collège 
 

Pause méridienne, déjeuner 
 

Surveillants ou  AVS : récupérer les 
élèves externes dans la salle de classe et 
les conduire au portail en respectant les 
règles de distanciation.  
Les externes reviennent, ensuite, au 
collège avec un nouveau masque. 

. Neutralisation   des bancs dans la 
cour. 
. Maintien des portes ouvertes,  
donnant sur l’extérieur. 
. Signalétique avec fléchage du trajet 
pour chaque groupe. 
 

Port du masque pour les professeurs 
et les surveillants circulant dans le 
collège 
Port du masque pour les élèves 
circulant dans le collège 
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Activité Acteurs, actions Réalisations à prévoir Matériel requis 
Pause méridienne, déjeuner 

 
Elèves DP : se  nettoyer  les mains au  
gel hydroalcoolique, avant et après le 
repas. Déjeuner dans la salle. Retirer le 
masque en début de repas, le mettre 
dans un sac plastique. Conserver les 
restes du repas et des emballages dans 
la glacière ayant contenu le repas. 
Mettre un nouveau masque après le 
repas. Jeter le masque dans la poubelle 
de la salle en sortant ou ranger le 
masque lavable dans la glacière. 
Surveillants ou AVS : encadrer les 
élèves  pendant le temps du déjeuner 
(20 à 30 minutes) puis les accompagner 
et les surveiller en  cour 1, 2 ou 3,  en 
veillant au respect  des distances. 
Par temps de pluie, utiliser le préau 
pour un groupe, le  hall pour un autre,   
les autres groupes restant dans leur 
salle (les groupes seront inversés à la 
récréation de l’après-midi). 

. Marquage au sol, avant  la loge, 
pour les élèves sortants. 

Gel hydroalcoolique/élève (fourni 
par les parents) 

 

Utilisation des sanitaires  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surveillant ou AVS : au début de chaque 
récréation, venir chercher le(s) élève(s) 
souhaitant aller aux toilettes. Les y 
accompagner en veillant au respect de 
la distanciation.  Limiter l’accès aux 
toilettes à 2, positionner les  élèves qui 
attendent  dans le hall selon le 
marquage au sol. 
Lors de la pause méridienne, après le 
repas, accompagner le groupe d’élèves 
aux toilettes en respectant les consignes 
de distanciation, la limitation d’accès 
aux toilettes et en positionnant les 
élèves qui attendent dans le hall selon le 
marquage visible. 

. Condamnation  d’1 WC et d’1 
urinoir sur 2. 
. Affichage des  consignes sanitaires 
à respecter lors de l’usage des 
toilettes. 
. Aération des  locaux. 
. Nettoyage, approvisionnement  en 
savon et essuie-mains papier.  
. Evacuation des  poubelles, selon le 
protocole de nettoyage défini. 
. Marquage au sol pour le 
positionnement des élèves dans le 
hall donnant accès aux toilettes 
filles et garçons. 

Port du masque pour les surveillants 
circulant dans le collège 
Port du masque pour les élèves 
circulant dans le collège 
Savon 
Essuie-mains papier 
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Activité Acteurs, actions Réalisations à prévoir Matériel requis 

Utilisation des sanitaires Lorsque tous les élèves  ont utilisé les 
sanitaires, sortir par les portes donnant 
dans la cour 1, soit pour rester dans la 
cour 1 soit pour rejoindre la cour 2 ou la 
3 en passant à l’extérieur. 
Elèves : se nettoyer les mains avant 
d entrer dans le WC individuel et après 
en être sorti. Se positionner dans le hall 
en attendant les camarades. 

. Installation d’une table avec les 
essuie-mains papier dans les 
toilettes. 
. Installation d’un tabouret devant 
les WC condamnés, pour poser un 
rouleau de papier toilette 

 

Sortie du collège 
 

Agents, surveillants, professeurs, AVS, 
personnel administratif : jeter masques 
à usage unique, gants utilisés dans la 
poubelle située près du parking 
Surveillants : aller chercher le groupe-
classe dans sa salle, le guider jusqu’au 
portail, en faisant respecter les 
consignes de distanciation. Positionner 
les élèves dans la zone avec marquage 
située avant la loge pour que la sortie  
soit individuelle. 
Elèves : porter ou ranger les masques 
réutilisables après avoir franchi le 
portail.  Jeter les masques à usage 
unique dans la poubelle près du portail 
ou continuer à le porter. 
 Garder son masque si un transport 
public est utilisé.   
Rentrer  directement au domicile sans 
rester devant le collège. 

. Positionnement  d’une poubelle au 
portail pour les masques à usage 
unique et d’une poubelle près du 
passage menant au parking. 
. Marquage au sol, avant  la loge, 
pour les élèves sortants. 

Port du masque pour les 
professeurs, surveillants  et AVS 
circulant dans le collège 
Port du masque pour les élèves 
circulant dans le collège 
Sac poubelle fixé au portail 
Poubelle placée sur le passage 
menant au parking des personnels 
 

 


