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ANNEE SCOLAIRE  2020/2021 

Phase 1 de reconfinement –   

à compter du 9 novembre 2020 

PROTECTION DES ELEVES et DES PERSONNELS  

Le principe est celui d’un accueil de tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps 

scolaire, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

 Le présent protocole repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la 

Santé au vu des avis rendus par le Haut conseil de la santé publique ainsi que sur les dispositions 

législatives et réglementaires en vigueur (PROTOCOLE SANITAIRE – GUIDE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES 

ECOLES ET ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LE CONTEXTE COVID-19 POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 – 2 novembre 2020 - 

Document réalisé par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse le 26 octobre 2020) 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel.  

Prise de température avant de venir au collège : les parents 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 SARSCov2, ou dont 

un membre du foyer a été testé positivement, ou encore identifiés comme contacts à risque ne doivent pas 

se rendre au collège. Ils en informent le responsable d’établissement 

 

Les règles de distanciation physique : 

Dans les espaces clos (salles de classe, CDI, restaurant scolaire) la distanciation physique n’est pas 

matériellement possible.  Les tables ont été éloignées les unes des autres. 

Afin d’éviter ou de limiter le brassage des groupes d’élèves,  

 Seules les horaires de repas sont décalés pour certaines classes– Voir emploi du temps pour 

semaine dans ENT/Espace Vie scolaire. 

 Les récréations sont rétablies. 

 A la fin de chaque récréation et pause méridienne, tous les élèves se rangent dans la cour. 

Ce sont les professeurs qui viennent les chercher. 

 Une classe = une salle. Ce sont les professeurs qui se déplacent, sauf pour les enseignements 

spécialisés (groupe de sciences, Latin, LV2,LCE, AP… voir détails plus loin) 

 Le port du masque1 est donc obligatoire pour TOUS, en classe, lors des déplacements, en salle 

des professeurs, dans la cour de récréation… 

 

L’application des gestes barrières  

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le monde.  

 se laver très régulièrement les mains,  

 éternuer dans son coude, se moucher dans un mouchoir en papier jetable (dans une poubelle), se 

saluer sans s’embrasser, sans se serrer les mains,  

 porter un masque… 

 

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, ou sinon en laissant sécher ses mains 

à l’air libre. 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. 

                                                           

1  Bien entendu, le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’il est incompatible avec l’activité 

(prise de repas, pratiques sportives, etc.). Dans ses situations, une attention particulière est apportée à 

la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation. 
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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.. 

 

La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée en classe (solution hydro alcoolique dans les salles 

de classe) sous la responsabilité de l’enseignant. 

 

Port du masque :  

Le port du masque est aussi obligatoire dans la rue sur tout le territoire de la métropole de Tours. 

 

RAPPEL : CE SONT LES PARENTS QUI FOURNISSENT LES MASQUES DES ELEVES (prévoir 2 ou 3  

masques par jour) – le collège peut fournir des masques (1 seul jeu de 2 masques lavables 20 fois à 60°) 

pour ceux qui n’en ont pas, dans la limite des stocks disponibles. 

 

Lorsqu’il n’est pas utilisé (repas, cours d’EPS), le masque doit être soit suspendu à une accroche isolée, 

soit replié sans contact extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle. 

Préférer un contenant alimentaire : sac de congélation, boîte, … 

 

Désinfection du bureau, plan de travail (ordinateur, clavier, souris, brosse du tableau, chaise) avant et 
après le changement de salle (nettoyage à faire par chaque utilisateur.  Les élèves peuvent être 
associés et responsabilisés sur ce point.) 
Pour faciliter ce nettoyage, les bureaux doivent être dégagés de tous papiers, documents, livres. Un flacon 
de solution désinfectante et du papier essuie-tout sont disponibles dans chaque salle de classe. Cette règle 
s’applique aussi pour la salle des personnels et pour la « tisanerie ».  
 
Aération des salles de classe  

A chaque début de récréation ou pause méridienne, les fenêtres des salles doivent être ouvertes. Les 
élèves peuvent être associés et responsabilisés sur ce point. 
Le protocole sanitaire dispose que les salles et espaces de travail doivent être aérés au moins toutes les 

deux heures, en l’absence des élèves : Le matin avant l’arrivée des élèves, - pendant les intercours, - 

pendant chaque récréation, - au moment du déjeuner (en l’absence de personnes), - pendant le nettoyage 

des locaux.  

Durant les cours, a fortiori à l’approche de l’hiver, les fenêtres doivent être fermées afin que les élèves et 

les personnels ne soient pas dans les courants d’air. Cela limite les perditions énergétiques et protège les 

personnes des affections respiratoires hivernales. 

 

Autres aménagements : 

Chaque élève doit apporter une petite bouteille d’eau plate ou gourde avec son nom écrit dessus 

(interdiction de boire au robinet). Il pourra la remplir si besoin dans la journée pour se désaltérer, y compris 

au restaurant scolaire. 

 

Pendant les cours : aucun échange de matériel entre élèves mais aussi entre élèves et professeurs. 

Les élèves doivent apporter leurs manuels scolaires, cahiers ou classeurs, stylos, règles… selon l’emploi 

du temps.  

Le passage au tableau est possible, avec le masque, désinfection du feutre de tableau, de la brosse…. 

avant et après. 

La distribution de documents est autorisée à la condition de se laver les mains avant et après toute 
manipulation. Si la distribution de documents est indispensable, elle doit se faire par des adultes.  
Pour la communication interne, il faut privilégier l’échange direct, les emails, les fils de discussion de 
Pronote. 
  

 

Au restaurant scolaire : Le lavage des mains à l’eau et au savon est obligatoire à l’entrée du self. 

Le masque est porté par chaque personne venant déjeuner aussi longtemps que possible jusqu’au moment 

où elle s’assoit et débute son repas.  

À table le port du masque n’étant plus possible, il faudra respecter une distance d’au moins un mètre entre 

chaque personne. Dès la fin du repas, les personnes remettent leur masque avant de quitter la table 
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Les élèves sont placés par les assistants d’éducation. Un registre des places occupées est tenu chaque 

jour afin d’identifier les éventuels cas contacts. Aucun déplacement possible pendant le repas. 

Les élèves prennent leur bouteille d’eau afin d’éviter les manipulations des pichets et des fontaines. 

 

Compte tenu des contraintes sanitaires, les élèves inscrits demi-pensionnaires qui ont la possibilité 

de déjeuner chez eux y sont invités.  Seuls les repas pris au collège seront facturés. Merci aux 

parents de l’indiquer par un mot dans le carnet de correspondance pour autoriser leur enfant à 

sortir plus tôt. 

 

 

Les cours d’EPS : 

L’accès aux vestiaires collectifs est toujours interdit. Les élèves doivent donc venir en tenue de sport selon 

leur emploi du temps.  

Les activités sportives seront adaptées selon la mise à disposition des installations sportives par la Ville de 

Tours et dans le respect des protocoles sanitaires. 
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Semaine du 9 novembre au 13 novembre 2020 

Les créneaux M1 et S3 ont été rétablis. 

Afin de respecter le protocole de la restauration scolaire, des aménagements et d’emplois du 

temps ont été faits  sur les créneaux M4 et S1  - voir  ENT/Espace Vie scolaire. 

Attention ! ne pas tenir compte des salles figurant sur les emplois du temps. 

1/ Une salle, une classe dans la mesure du possible 

Les élèves laissent leurs affaires dans leur salle.  

Fermer la porte de la salle à clé lorsque les élèves quittent la salle, afin d’éviter les vols. 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Enseignements spécialisés 

Français Langue de scolarisation : Tous les cours de FLS ont lieu dans la petite salle 

habituelle. 

Sciences : 

 Les cours de sciences physiques, de SVT et de technologie sont conservés dans les mêmes 

salles que l’emploi du temps initial. 

Latin-Grec : 

 Les cours de latin de 4ème (Mme Meurant) auront lieu en salle 11. 

 Le cours de latin-grec 303 (Mme Meurant) aura lieu en salle 6. 

 Les cours de latin de 3ème (Mme Maltinti) auront lieu en salle 6 

 Les cours de latin de 5ème (Mme Maltinti) auront lieu en salle 13. 

 

 

6ème Bi langue allemand :  
 Les cours d’allemand auront lieu en salle 3 

 

Classes de 6ème Salle 

601 16 

602 21 

603 3 

604 7 

605 14 

606 5 

Classes de 3ème Salle 

301 15 

302 102 

303 6 

304 104 

305 17 

Classes de 5ème Salle 

501 22 

502 23 

503 13 

504 115 

505 2 
 

Classes de 4ème Salle 

401 103 

402 12 

403 101 

404 11 

405 4 
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LV2 - 5ème : 

 Les cours d’espagnol de Mme Larroque (501 + 504) auront lieu en salle 22. 

 Les cours d’allemand de Mme Gliesner (501 + 504) auront lieu en salle 115. 

 

LV2- 4ème : 

 Les cours d’espagnol de Mme Clavero (401 + 403) auront lieu en salle 101. 

 Les cours d’allemand de Mme Gliesner (401 + 403) auront lieu en salle 103. 

 

LV2- 3ème : 

 Les cours d’espagnol de Mme Larroque (301 + 303) auront lieu en salle 15. 

 Les cours d’allemand de Mme Gliesner (301 + 303) auront lieu en salle 6. 

LCE : les cours de LCE auront lieu en salle 12 

AP mathématiques 6ème : 

 AP mercredi M2 (601-602) 

M. Nguyen : 16 

M. Bordeau : 21 

M. Dozias : 7 

 

 AP lundi S3 (603-604). 

M. Nguyen : 3 

Mme Bourges : 7 

M. Dozias : 15 

 

 AP mardi M2 (605-606) 

M. Bordeau : 14 

Mme Bourges : 5 

M. Dozias : 2 

 

AP mathématiques 4ème : 

 AP lundi S2 (405) 

Mme Bourges : 4 

M. Dozias : 15 

 

 AP jeudi S1 (401+402) 

M. Nguyen : 103 

M. Moustaqim : 12 

M. Dozias : 4 

 

 AP jeudi S2 (403+404) 

M. Nguyen : 101 

M. Moustaqim : 11 

M. Dozias : 15 

Les études se feront dans la salle de la classe, en salle 24 ou préau. 

Pour devoirs faits, voir le tableau joint, pour les salles de classe. 


