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PROTOCOLE SANITAIRE & cadre de fonctionnement
A compter de la rentrée de septembre 2021 au collège La Croix Saint Marceau
Contexte (Source : https://www.education.gouv.fr)
Le présent protocole sanitaire vise à préciser les modalités d’ouverture du collège La Croix Saint Marceau.
Au cours de la précédente année scolaire, le collège a pu accueillir les élèves pour un enseignement en
présence la quasi-totalité de l’année. Cela a été rendu possible par la mise en œuvre d’un protocole sanitaire
strict arrêté en lien avec les autorités sanitaires et sur la base notamment des avis rendus par le Conseil
scientifique et le Haut conseil de la santé publique (HCSP).
Pour l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports entend
maintenir une stratégie privilégiant l’enseignement en présence, pour la réussite et le bien- être des élèves,
tout en limitant la circulation du virus au sein des écoles et établissements scolaires.
Afin de mettre en œuvre des mesures proportionnées, le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports a établi pour la prochaine année scolaire, en lien avec les autorités sanitaires, une graduation
comportant quatre niveaux :
•
•
•
•

niveau 1 / niveau vert
niveau 2 / niveau jaune
niveau 3 / niveau orange
niveau 4 / niveau rouge

En cette rentrée scolaire 2021, la situation épidémique nous permet d’appliquer le niveau 2 du protocole
sanitaire en métropole.
Le présent cadre sanitaire est destiné à l’ensemble des membres de la communauté éducative. Il permet de
donner à ces acteurs une visibilité sur les mesures qui pourront être mises en œuvre au cours de l’année
scolaire en fonction de la situation épidémique.
Une analyse régulière de la situation est assurée par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et
des Sports, sur la base notamment des indicateurs fournis par Santé publique France pour différentes
échelles territoriales. En fonction de la situation épidémique, le passage d’un niveau à autre pourra être
déclenché au niveau national ou territorial (département, académie, région) afin de garantir une réactivité
ainsi qu’une proportionnalité des mesures.
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants au collège en cas
de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa
famille. De même, les élèves ayant été testés positivement au SARS-Cov2, ou dont un membre du foyer a
été testé positivement, ou encore identifiés comme contact à risque ne doivent pas se rendre dans l’école
ou l’établissement scolaire (sauf exceptions prévues par les autorités sanitaires pour les contacts à risque).
Ils en informent le directeur ou le responsable d’établissement.

Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles.
L’accès des accompagnateurs aux bâtiments scolaires doit se limiter au strict nécessaire et se faire après
nettoyage et désinfection des mains. Le port du masque est requis selon les mêmes modalités que celles
applicables aux personnels (voir chapitre dédié aux gestes barrières).

Fermeture des classes et contact-tracing
Dans les collèges, un protocole de contact-tracing renforcé sera mis en œuvre pour identifier les élèves ayant
eu des contacts à risque avec un cas positif et les évincer des établissements durant 7 jours (à l’exception de
ceux justifiant d’une vaccination complète).

L'application des gestes barrières
Les gestes barrières rappelés ci-après,
doivent être appliqués en permanence,
partout, et par tout le monde. Ce sont des
mesures de prévention particulièrement
efficaces contre la propagation du virus.

Le lavage des mains
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant
30 secondes. Le séchage doit être soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable. Les
serviettes à usage collectif sont à proscrire. À défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être
envisagée. Elle se fait sous l’étroite surveillance d’un adulte à l’école primaire. Le lavage des mains doit être
réalisé, a minima :
•
•
•
•
•

à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;
avant et après chaque repas ;
avant et après les récréations ;
après être allé aux toilettes ;
le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile.

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d’une
même classe ou d’un même groupe.

Le port du masque
La distanciation physique étant matériellement difficile à respecter dans la cour, les préaux, les coursives et
les escaliers,
le port du masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire en extérieur au collège pour les
personnels et les élèves dès les
niveau 1 / niveau vert

niveau 2 / niveau jaune
Chaque famille devra fournir 2 masques par jour pour son enfant.
L’entrée au collège sera soumise à cette règle.
Pour les personnels :

Le port d’un masque « grand public » de catégorie 1 est obligatoire pour les personnels dans les espaces clos
et extérieurs, lors de leurs déplacements ainsi qu’en classe qu’il y ait distanciation physique accomplie ou
pas.
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