
INFORMATION - Collège Montabuzard 
Préconisations sanitaires au 1er septembre 2020 

 
1- Conditions de fonctionnement du collège : 

 
a. Port du masque obligatoire au sein du collège pour tous les élèves et personnels y compris en salle de 

cours même si une distanciation physique est respectée ; 
b. Les parents doivent fournir les masques à leurs enfants. Sans masque un élève ne sera pas autorisé à 

entrer au collège, les parents seront immédiatement prévenus. Le département du Loiret a prévu la 
fourniture de 2 masques lavables par élève ; 

c. Entrée des élèves par le portail habituel et désinfection/nettoyage des mains dans le hall ; 
d. Utilisation des espaces extérieurs pour circuler dans le collège et éviter le plus possible l’utilisation des 

couloirs (le collège Montabuzard est bien conçu de ce point de vue : cf plan de circulation à la fin) ; 
e. Utilisation des vestiaires EPS non autorisée, il faut favoriser les espaces extérieurs ; 
f. Les voyages ne sont pas autorisés ; 
g. Les sorties ne sont pas autorisées dans un premier temps ; 
h. Le foyer n’est pas accessibles aux élèves pour le moment ; 

 
2- Rôle important des parents dans le respect : 

 
i. des gestes barrières (explication à leur enfant, fourniture de mouchoirs en papier jetables, utilisation des 

poubelles, masques et distanciation y compris à l’extérieur du collège, etc.) ;  
j. de la surveillance d’éventuels symptômes chez les enfants avant qu’ils ne partent au collège (la 

température doit être inférieure à 38°C) ; 
k. de la nécessité de déclarer au collège la survenue d’un cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est 

l’élève qui est concerné ; 
 

3- Action auprès des élèves 
 

Les élèves bénéficient d’une information pratique sur : 
l. les gestes barrières dont l’hygiène des mains, lors de la journée de rentrée ; 
m. le port du masque ainsi que d’une explication concernant l’actualisation des différentes mesures ; 
n. les circuits de circulation en empruntant les espaces extérieurs au maximum pour éviter les 

croisements ; 
 

4- La restauration scolaire 
 

o. Les élèves doivent respecter la notion de classe pour le passage au restaurant scolaire, notamment lors 
de l’attente dans la cour du haut ; 

p. Les élèves DP de chaque classe doivent prendre l’habitude de déjeuner avec le même groupe d’élèves de 
leur classe à table pour éviter le brassage pendant le repas (retrait du masque). Ils ne doivent pas 
déjeuner ou attendre de déjeuner avec un élève d’une autre classe ; 

q. Les élèves devront se nettoyer les mains obligatoirement avant d’accéder au restaurant (vérification par 
les assistants d’éducation) ; 

r. Le « salad bar » sera servi par un agent, les élèves ne seront pas en mode « self-service » ; 
s. Tout déplacement au restaurant scolaire doit se faire avec le masque porté. Il n’y aura pas d’organisation 

de distribution du rab pour le moment. Pas d’accès aux fours à micro-ondes ; 
 
RAPPEL : 
- il faut prévoir 2 masques par élève par jour au minimum. 
- tout manquement volontaire au respect du protocole sanitaire sera sanctionné. 

 

 



RAPPEL DES REGLES SANITAIRES
 
L’enjeu essentiel de cette période de reprise est d’assurer la sécurité sanitaire. Pour cela, il est indispensable d’en 
appeler à la responsabilité de chacun et de respe

 Protéger 
 Tester 
 Isoler 

 

 

En cas de symptômes ou si un proche les présente, il est de la responsabilité des parents de ne pas 
mettre son enfant au collège, de prendre contact avec son médecin ou de se faire tester.

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements scolaires. Ils 
sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En 
fièvre (38°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre au collège.
 
Les personnels procèdent de la même manière.
 

Quels sont les signes du Covid
 

 
Les gestes barrières à adopter 
 
Les gestes barrière rappelés dans le présent protocole, doivent 
monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation 
du virus. 
 

Lavez-vous très régulièrement les mains

Toussez ou éternuez dans
coude ou dans un mouchoir

  

RAPPEL DES REGLES SANITAIRES
L’enjeu essentiel de cette période de reprise est d’assurer la sécurité sanitaire. Pour cela, il est indispensable d’en 
appeler à la responsabilité de chacun et de respecter le triptyque : 

En cas de symptômes ou si un proche les présente, il est de la responsabilité des parents de ne pas 
mettre son enfant au collège, de prendre contact avec son médecin ou de se faire tester.

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements scolaires. Ils 
sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En 

l’enfant ne doit pas se rendre au collège. 

Les personnels procèdent de la même manière. 

Quels sont les signes du Covid-19 ? Comment se transmet

 

 

Les gestes barrière rappelés dans le présent protocole, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le 
monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation 

vous très régulièrement les mains Utilisez un mouchoir à usage uni
jetez-le 

Toussez ou éternuez dans votre 
un mouchoir 

Saluez sans se serrer la main, évitez les 
embrassades 

RAPPEL DES REGLES SANITAIRES 
L’enjeu essentiel de cette période de reprise est d’assurer la sécurité sanitaire. Pour cela, il est indispensable d’en 

En cas de symptômes ou si un proche les présente, il est de la responsabilité des parents de ne pas 
mettre son enfant au collège, de prendre contact avec son médecin ou de se faire tester. 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les établissements scolaires. Ils 
sont invités à prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de 

Comment se transmet-il ? 

 

être appliqués en permanence, partout, et par tout le 
monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces, à l’heure actuelle, contre la propagation 

Utilisez un mouchoir à usage unique et 

Saluez sans se serrer la main, évitez les 



Quel comportement adopter ? 
 

 Mon enfant n’a pas de symptôme 
Il ne vit pas avec un cas COVID

Il respecte la consigne de distanciation 
Il respecte les gestes simples pour se protéger et 
protéger son entourage 

 
 Mon enfant à des symptômes 

Il tousse et/ou a de la fièvre 

J’appelle un médecin (médecin traitant, 
téléconsultation) 
Il reste à mon domicile et je l’isole 

 
 En aucun cas, vous ne devez mettre votre enfant au collège en cas de symptômes.

 
L’usage du masque 

 

Il appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants
En prévoir 2 par jour (1 le matin + 1 l’après

 

Les élèves demi-pensionnaires 

Le masque est une protection supplémentaire mais ne remplace pas 
 

 
 
  

 

 
Il ne vit pas avec un cas COVID-19 Il vit avec un cas COVID

 
Il respecte les gestes simples pour se protéger et 

Il reste à mon domicile et je l’isole
Il respecte les gestes simples pour se protéger et 
protéger son entourage 
Je surveille sa température 2 fois par jour et 
l’apparition de symptômes (toux, fièvre, difficultés 
respiratoires) 
Il fait les cours à domicile via pronote 

Il tousse et a de la fièvre. Il a du mal à respirer et/ou a 
fait un malaise 

J’appelle un médecin (médecin traitant, J’appelle le 15 

En aucun cas, vous ne devez mettre votre enfant au collège en cas de symptômes.

appartiendra aux parents de fournir des masques à leurs enfants 
(1 le matin + 1 l’après-midi) 

pensionnaires changeront leur masque après le repas,  

Le masque est une protection supplémentaire mais ne remplace pas le respect des gestes

 
 
Rappel :
 
les élèves Demi
doivent prévoir un second 
masque pour l’après
Nous demandons à ce que le 
masque du matin soit jetable, 
sinon prévoir un sac de 
congélation pour stockage du 
masque à laver (solution
facile du point de vue sanitaire 
au self). 

Il vit avec un cas COVID-19 
Il reste à mon domicile et je l’isole 
Il respecte les gestes simples pour se protéger et 

2 fois par jour et 
l’apparition de symptômes (toux, fièvre, difficultés 

Il fait les cours à domicile via pronote  

Il tousse et a de la fièvre. Il a du mal à respirer et/ou a 

En aucun cas, vous ne devez mettre votre enfant au collège en cas de symptômes. 

 

le respect des gestes. 

: 

les élèves Demi-Pensionnaires 
doivent prévoir un second 
masque pour l’après-midi. 
Nous demandons à ce que le 
masque du matin soit jetable, 
sinon prévoir un sac de 
congélation pour stockage du 
masque à laver (solution moins 
facile du point de vue sanitaire 

 



Solutions hydro-alcooliques 
 
Des distributeurs de solutions hydro-alcooliques sont mis à disposition au point d’entrée de l’établissement ainsi que 
dans chaque salle de classe. 
 
Possibilité pour les élèves et les adultes d’utiliser les solutions hydro-alcooliques personnelles. 
 
Le lavage des mains est essentiel. Il doit être réalisé, à minima : 

 à l’arrivée dans l’établissement ; 
 avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 
 après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 
 le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile. 

 

 



PLAN DE CIRCULATION PAR LES EXTERIEURS POUR ACCEDER AUX SALLES 

 


