
Aux parents d’élèves,

Tout d’abord, nous avons une pensée pour tous les personnels de l’établissement, les parents et les élèves qui 

ont subi le deuil récemment. Nous ferons une cérémonie d’accueil au retour des élèves et nous planterons un 

arbre dans l’établissement comme symbole d’un nouveau départ.

Voici le détail du protocole sanitaire qui s’appliquera à 100% dans l’établissement à partir du mardi 12/10, jour 

de reprise des cours. Vous y trouverez toutes les mesures mises en place pour que tous les enfants et adultes 

soient protégés.

Je vous remercie d’en prendre connaissance et particulièrement le point qui indique que les familles doivent 

fournir 2 masques par jour aux enfants. Si des difficultés se présentent sur ce point, il faut contacter 

l’établissement.

Bon courage en ces temps difficiles,

Arnaud RICHARD

Directeur
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PREAMBULE

- Le protocole sanitaire est appliqué à 100% et prend le pas sur les organisations

pédagogiques. Le chef d’établissement en est le garant.

- Les gestes barrières, la vaccination et le dépistage sont les 3 piliers du protocole sanitaire

du pays où le virus circule activement.

- Le collège n’est pas un lieu de circulation du virus lorsque les gestes barrières sont

appliqués.

- Le rôle des parents est essentiel:

- Ils doivent surveiller l’état de santé de leur enfant et prendre la température avant

le départ pour l’école. Il s’engagent à ne pas envoyer leur enfant s’il a des

symptômes ou si dans la famille, quelqu’un est malade.

- Ils doivent lui fournir 2 masques par jour.

- Ils doivent rappeler aux enfants de respecter les gestes barrières dès qu’ils quittent

la maison notamment dans les arrêts de bus.
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LES GESTES BARRIERES: MASQUE + LAVAGE DES MAINS + AÉRATION

- Masque obligatoire pour tous et à tout moment. 2 masques par jour fournis par la famille.

Masques fournis par le collège si élève sans masque puis appel à la famille.

- Porter le masque au dessus du nez. Rappeler cette consigne aux enfants (si non port ou

port non correct: avertissement oral puis 1h de retenue). Les élèves punis plusieurs fois

pour ce motif seront exclus de l’établissement.

- Pochette de congélation fournie aux élèves pour mettre le masque propre de rechange

- Changement de masque à 11H30 à la fin du cours

- EPS en extérieur et avec masque.

- Gel à l’arrivée des élèves dans la cour, à l’entrée et la sortie des salles.

- Présence de distributeurs à la vie scolaire (1 par surveillant) + administration + salle des

professeurs + dans chaque salle.

- Fenêtres ouvertes (aération)
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LIMITATION DU BRASSAGE

- Une salle pour chaque classe, élève toujours à la même place avec toujours les mêmes voisins. 1m

entre chaque élève.

- les élèves bougent uniquement pour les cours suivants: CDI, EPS, Arts plastiques (PREF1 et

extérieur), musique (PREF3 et extérieur) et lorsque nécessaire en SCIENCES (la salle C1 ou C3 sont en

doublon)

- 4 lieux de récréation différents avec 1 surveillant. (possibilité de rotation chaque jour ou semaine?)

- Préau de l’internat (6ème)

- Cour habituelle (5ème)

- Amphithéâtre (toilettes dans la cour habituelle) (4ème)

- Plateau du bas (toilettes dans la cour habituelle) (3ème)

LA RESTAURATION ET INTERNAT (PROTOCOLE PROVINCE NORD)

- Elève toujours à la même place avec les mêmes voisins

- Service de repas échelonné par classe

- Prise en charge spécifique pour les élèves internes

Nom
Nombre 
d'élèves

Salle
Nombre de 

places

6VOH 16 A1 22

6KOUMAC 13 A5 22

6KOU/INC 5 A5 22

5POUM 10 A3 16

5POUEMBOUT 12 B4 19

5POUEBO 6 B6 et D 16

4POUEBO 7 B6 et D 16

4KONE 16 C1 23

4HIENGHENE 16 B8 20

3TOUHO 9 B6 et D 16

3POINDIMIE 12 C5 22

3KOUAOUA 10 A7 18
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LE NETTOYAGE ET LA DÉSINFECTION DES LOCAUX

✓ Présence dans chaque salle d’un désinfectant pour nettoyer entre chaque heure bureau et tables.

✓ Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est réalisé au minimum une fois

par jour par un agent

AUTOTESTS FOURNIS AUX FAMILLES DE 6ÈME ET 5ÈME

Rappel: les enfants de +12 ans sont encouragés à se faire vacciner
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PERSONNE

CONTACT À RISQUE =  

SANS MASQUE, 15 MIN, PIÈCE 

FERMÉE 
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CRITÈRES D'IDENTIFICATION

D'UNE PERSONNE CONTACT À RISQUE 

• La personne a été en contact avec un cas positif, sans mesure de protection efficace. (ex: tous les

membres d’une famille vivant sous le même toit)

• Le contact s’est produit pendant la période à risque de transmission, qui est de :

- 48 h avant déclaration des premiers signes si la personne est symptomatique,

- de 7 jours avant le test positif si la personne ne présente pas de signes.

• Le contact peut être de différente nature :

- vivre sous le même toit que la personne atteinte de Covid-19 ;

- être resté sans masque efficace, au moins 15 minutes, même à plus de 2 mètres dans une pièce avec

la personne ;

- avoir partagé un repas, une pose cigarette ou un verre à moins de 2 m de cette personne

- avoir eu un contact physique (bise, baiser, étreinte, etc.) ou une poignée de main, sans s'être

désinfecté les mains ensuite (risque de porter les mains au visage).

Attention : le plexiglass ou le masque à visière, sans masque, n’annule pas le risque.
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SI ADULTE OU ÉLÈVE= PERSONNE CONTACT À RISQUE

-> TEST OBLIGATOIRE

SI TEST NEGATIF
- Si non vacciné: isolement 7 jours + test négatif (attestation) puis retour en classe (14 jours si

absence de test)

- Si vacciné: retour en classe

SI TEST POSITIF

Isolement 10 jours vaccinés et non vaccinés.

Classe fermée si 3 cas positifs sur 7 jours.


