Le cadre sanitaire

Présentation des fondamentaux du Protocole
sanitaire national

Merci à Mme Nathalie PLANTIER, Principale du collège RAVEL TOULON avec qui j’ai travaillé

Contexte

La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid19, a conduit à la fermeture des écoles, collèges et lycées
depuis le 16 mars 2020 et à un confinement depuis le
17 mars 2020.
 Une continuité pédagogique à distance a été mise en
place et a permis de maintenir un contact régulier
entre les professeurs et la très grande majorité des
élèves.
 Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, il a été
décidé de rouvrir les établissements scolaires,
progressivement, à partir du 18 mai 2020 et dans le
strict respect des prescriptions émises par les
autorités sanitaires.
 Le protocole sanitaire national précise les modalités
pratiques de réouverture et de fonctionnement des
établissements scolaires après la période de
confinement

Cadre sanitaire
 Un préalable
 5 fondamentaux
Le maintien de la distanciation physique
L’application des gestes barrière
La limitation du brassage des élèves
Le nettoyage et la désinfection des locaux et
matériels

https://www.youtube.
com/watch?v=LJQjsSEWLU&list=PLjcV
9PGUll76vVQWivdt
OxVTsxXzNgMHl&i
ndex=1

La formation, l’information et la communication
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Un Préalable

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs
enfants au collège.
 Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants en cas
d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou
dans sa famille.
 Les parents sont invités à prendre la température de leur enfant avant
le départ pour l’établissement. En cas de symptôme ou de fièvre
(37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas se rendre à au collège.
Les personnels procèdent de la même manière.
Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne
travaillent pas en présentiel. La liste de ces facteurs de risque est fixée
par les autorités sanitaires.

Le médecin scolaire et l’infirmière scolaire apportent expertise et
conseils aux équipes concernant l’hygiène, les gestes recommandés et la
survenue éventuelle de cas de Covid-19.

Maintien de la
distance
physique

La règle de distanciation physique
• Respect d’une distance minimale d’un mètre
entre chaque personne
• Pour éviter les contacts directs, une
contamination respiratoire et/ou par
gouttelettes.
L’organisation mise en place au collège vise à
décliner ce principe dans les contextes et les
espaces identifiés.

Les gestes barrière 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 du virus.

Application des
4 gestes barrière

Lavage des
mains

Le lavage des mains
• essentiel
• réalisé à minima
à
l’arrivée
dans
l’établissement ;
 avant de rentrer en classe,
 après les récréations ;
 avant et après chaque repas
;
 avant d’aller aux toilettes
et après y être allé ;
 après s’être mouché, avoir
toussé, avoir éternué ;
 avant de rentrer chez soi
 dès l’arrivée au domicile.
• réalisé soit avec du gel hydro
alcoolique, soit avec de l’eau et
du savon.
Du gel hydroalcoolique à
disposition
à
l’entre
de
l’établissement et dans les salles
de classes occupées

Interdiction
Matériels
individuels et
matériels
collectifs

• Des
échanges
de
matériels
individuels (stylos, feuilles…)
• Des prêts de matériel collectifs sont
interdits.

Limitation au strict nécessaire du
transfert d’objets ou de matériel entre
le domicile et le

Port du
masque

Personnels EN

Port du
masque

Port obligatoire dans toutes les
situations où le respect des
règles de distanciation risque de
ne pas être respecté :
 accompagnement des élèves
à
besoins
éducatifs
particuliers
 circulation au sein de la
classe ou de l’établissement
 récréation…
Port recommandé dans toutes
les autres situations

Personnels CD 83

Elèves
Port obligatoire dans toutes les
Port obligatoire pour tout agent situations où le respect des
dès lors qu’il n’est plus seul
règles de distanciation risque de
ne pas être respecté :
 circulation au sein de la
classe ou de l’établissement
 récréation
 WC…
Port recommandé dans toutes
les autres situations
Pour les élèves présentant des
pathologies, l’avis du médecin
traitant
détermine
les
conditions du port du masque

Masques fournis par le MEN et Masques fournis par le Conseil Masques fournis par les parents
distribués par l’établissement à départemental du Var
à leurs enfants lorsque les
raison de deux masques par
masques
seront
aisément
jour de présence (1 masque par
accessibles à l’ensemble de la
demi-journée)
population
2 visières de protection fournies
par le collège aux personnels
EN travaillant en présentiel

Masques
fournis
par
l’établissement ou la famille

Limitation du
brassage des
élèves

La limitation du brassage des élèves: sectorisation sur des zones décalées
• Les élèves accueillis en ½ classe ne changent pas de salles : une salle un
groupe
• Un espace 5ème avec entrée et sortie spécifiques (entrée porte vers
restauration scolaire, sortie vers bureaux administratifs) « salles 70 » rez de
chaussée
• Un espace 6ème : entrée escalier extérieur loge sortie escalier vers sortie
bureaux administratifs
• Des sens de circulation sont affichés afin que les élèves ne se croisent pas.
Les accès non autorisés sont rubalisés
• Pour l’infirmerie, le secrétariat les entrées sont dissociées:
• infirmerie par l’entrée administration
• Pour les bureaux entrée rez de chaussée côté salles 70
• Des marquages au sol sont posés au restaurant scolaire, à l’abord des
lavabos, devant la vie scolaire, devant l’entrée infirmerie.
• Des toilettes et urinoirs sont isolés et ne sont accessibles qu’un sur deux
• Les séances d’EPS se font par demi groupes
• un groupe sur les installations sportives (7 vestiaires avec
emplacements identifiés par marquage )
• L’autre en salle Oiseau Lyre
• Les personnels se déplacent
• en respectant les sens de circulation.

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une
composante essentielle de la lutte contre la propagation du virus.

Nettoyage et
désinfection
des locaux et
des matériels

Le Conseil Départemental du
Var a fourni au collège
• un protocole à appliquer
clair, précis
• enrichi de fiches reflexes
• accompagné
d’une
formation
et
d’une
information à destination
des agents territoriaux.

Le collège a choisi de
o limiter le nombre de salles de classe utilisées
o ne pas utiliser les lieux spécialisées (CDI /
salles de sciences, d’arts plastiques ou
d’éducation musicale) .
o de fournir dans chaque salle de classe ou local
occupé de l’essuie-tout et du produit
désinfectant alimentaire alcoolisé sans
rinçage pour désinfection des locaux et
matériel à séchage rapide
 dans ce contexte de crise majeure, chaque
utilisateur pouvant ainsi nettoyer son poste de
travail, sa table et sa chaise en cas de besoin

Nettoyage et
désinfection des
locaux et des
matériels


8h30 à 12h et de 13h à 17h

Symptômes
Fièvre, toux, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles digestifs, …
Conduites à tenir

Procédures en
cas de cas
COVID








Chez un élève :
Isolement immédiat de l’élève
Appel téléphonique sans délai des
parents
Rappel par le chef d’établissement
de la procédure à suivre par les
parents (éviter les contacts /
Consulter le médecin traitant)
Nettoyage approfondi de la pièce
où a été isolée l’élève
Poursuite stricte des gestes barrière






Chez un adulte :
Isolement immédiat de l’adulte
Rappel de la procédure à suivre
(éviter les contacts / Consulter le
médecin traitant)
Nettoyage approfondi de la
pièce où a été isolée la personne
Poursuite stricte des gestes
barrière

En cas de test positif
 Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact
avec le malade
 information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités
sanitaires et du Conseil Départemental du var
 Accompagnement par les autorités sanitaires dans l’évaluation du risque de
transmission intrafamiliale

Outils de
communication
du MENJ

Vidéo 1 explicative des fondamentaux du protocole sanitaire de
réouverture
https://www.youtube.com/watch?list=PLjcV9PGUll76vVQWivdtOxVTsxXzNgMHl
&time_continue=11&v=LJQjs-SEWLU&feature=emb_logo

Vidéo 2 explicative sur la réouverture des écoles et établissements scolaires
https://www.youtube.com/watch?v=rvTbtCjkwto&feature=youtu.be

Des Videos

Outils de
communication
du MENJ

Des affichettes
thématiques

Outils de
communication
du MENJ

Des affichettes
thématiques

Outils de
communication
du MENJ

Des affichettes
thématiques

Outils de
communication
du MENJ

Des affichettes
thématiques

Outils de
communication
du MENJ

Des affichettes
thématiques

Cadre d’accueil
 Personnes pouvant accéder au collège
 Limitation des locaux et des matériels accessibles
 Gestion des circulations
 Aménagements des lieux d’accueil
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ventilation des
classes et
autres locaux

Ventilation des classes et autres locaux
• Fréquemment réalisée
• Par les agents le matin et à la pause méridienne
• Par les professeurs avant les récréations et à la pause
méridienne pour les classes et personnels dans leur
bureaux
• Par les agents dans le restaurant scolaire
• Dure au moins 10 minutes à chaque fois

Aménagement
des salles de
classe
et circulation
intérieure



Une salle de classe attribuée par un groupe d’élèves



Horaires décalés par niveau et par groupe (entrées et sorties / récréations)



Définition des modalités d'occupation de la salle de classe en fonction du
nombre d'élèves (au maximum 15 élèves)
 Respect d’une distance d'au moins un mètre entre les tables et entre les
tables et le bureau (environ 4m² par élève)
 Installations de tables
 Neutralisation du mobilier et du matériel non nécessaire
 Éloignement des tables des portes
 Sens de circulation dans la salle
 accès non autorisés identifiables



Port du masque obligatoire pour les élèves dans la classe dans toutes les
situations où le respect des règles de distanciation risque de ne pas être
respecté
Visière obligatoire pour les professeurs dans la classe , à défaut port du
masque obligatoire

