
PROTOCOLE SANITAIRE

Saint-Stanislas - Nantes



Principes Généraux:

Le  guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des collèges et lycées, repose sur les prescriptions émises par 

le ministère des solidarités et de la santé à la date du 30 avril 2020. Il précise les modalités pratiques à appliquer 

après la période de confinement, dans le respect des prescriptions émises par les autorités sanitaires. Vous 

trouverez ci après les modalités appliquées au sein du Collège e Lycée Saint-Stanislas

➢ L’application des gestes barrière

➢ Le lavage des mains

➢ Le port de masque

➢ Comment mettre et retirer son masque

➢ Engagement des familles

➢ Engagement des élèves

➢ Engagement de l’établissement : salles de classe, gestion des circulations, horaires,

➢ Restauration

➢ Récréations

➢ Nettoyage/désinfection des locaux

➢ Nettoyage des sanitaires

➢ Cas COVID suspecté



Le protocole repose sur cinq fondamentaux :

➢ Le maintien de la distanciation physique

➢ L’application des gestes barrière 

➢ La limitation du brassage des élèves

➢ L’assurance d’un nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels

➢ L’information, la communication et la formation



Préalable

➢ Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants à l’école. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre

leurs enfants à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les parents sont

notamment 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 l’école.

➢ Les personnels procèdent de la même manière.

➢ Les personnels présentant des facteurs de risque connus ne travaillent pas en présentiel (cf. guide méthodologique).

➢ Le maintien de la distanciation physique

➢ L’application des gestes barrière Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliquées en permanence, partout

et par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention individuelles les plus efficaces actuellement contre la propagation du virus.

La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une

distance minimale d’un mètre entre chaque personne, permet d’éviter les

contacts directs, une contamination respiratoire et/ou par des gouttelettes.

L’organisation mise en place dans les écoles doit permettre de décliner ce

principe dans tous les contextes et tous les espaces (arrivées et abords de

l’école, récréation, couloirs, préau, restauration scolaire, sanitaires…)



Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliquées en

permanence, partout et par tout le monde. Ce sont les mesures de prévention

individuelles les plus efficaces actuellement contre la propagation du virus.

L’application des gestes barrière



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 au moins 30 secondes, avec un

séchage soigneux en utilisant une serviette en papier jetable.

A défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique sera envisagée, y

compris en l’absence d’accès immédiat à un point d’eau,

Le lavage des mains sera réalisé, à minima :

➢ A l’arrivée dans l’école ;

➢ Avant de rentrer en classe, notamment 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 ;

➢ Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.



Le port du masque

Pour les élèves

Le port du  masque est obligatoire si le maintient de la distanciation physique n’est pas possible et  obligatoirement(   

pendant les récréations 

Pour les élèves présentant des pathologies, c’est le médecin qui déterminera les conditions du port du  masque.

Pour les adultes:

Les autorités sanitaires recommandent le port de masque anti-projection, également appelé masque « grand 

public ». Le ministère de l’éducation nationale mettra donc à disposition de ses professeurs en contact direct avec 

les élèves au sein des écoles ces masques, à raison de deux masques par jour de présence dans les écoles. 

Tous les adultes en auront de mis à leur disposition.

Le port du masque est obligatoire dans toutes les situations où les règles de distanciation risquent de ne pas être 

respectées (su sein de la classe ou de l’établissement, pendant la récréation…).



Comment mettre et retirer son masque 
correctement.

1. Avant tout, lavez-vous les mains avant de 

manipuler le masque.

2. Saisissez le masque par ses élastiques.

3. Positionnez le masque en plaçant les 

élastiques derrière vos oreilles.

4. Étirez le masque verticalement pour le placer 

au dessus du nez et sous le menton.

5. Si votre masque dispose d'une patte 

métallique intégrée, pincez-la sur le haut du 

nez.

6. Votre masque est en place. Ne le gardez pas 

plus de 4 heures avant d'en changer.



1. Avant tout, lavez-vous les mains avant 

de manipuler le masque.

2. Saisissez le masque par ses élastiques.

3. Écartez les élastiques et éloignez le 

masque devant votre visage.

4. Saisissez les élastiques du bout des 

doigts et jeter le masque directement 

dans la poubelle.

5. Lavez-vous les mains avant de faire 

autre chose.



Engagement des familles

Elles sont informées:

➢ des conditions d’ouverture de l’école ;

➢ de leur rôle actif dans le respect des gestes barrière (explication à leur enfant, fourniture de masques et 

mouchoirs en papier jetable, distanciation physique…) ;

➢ de la surveillance de l’apparition de symptômes chez leur enfant avec une prise de température 
quotidienne avant qu’il ne parte à l’école (T° < 37,8) ;

➢ de ne pas mettre son enfant à l’école en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez lui 

ou chez un membre de sa famille

➢ des moyens mis en œuvre en cas de symptômes chez un élève ou adulte (voir § covid);

➢ de la procédure applicable lors de la survenue d’un cas, qu’il concerne son enfant ou un autre élève ( 
voir § covid) ;

➢ d’être disponible si appel de l'établissement pour venir chercher son enfant et que le retour ne pourra se 

faire qu'après avis médical

➢ de la limitation de pénétrer dans les bâtiments de l’école ;

➢ des points et horaires d’accueil et de sortie des élèves ;

➢ des horaires à respecter pour éviter les rassemblements au temps d’accueil et de sortie ;

➢ de l’organisation de la restauration



Engagement des élèves

► Respecter la distanciation physique dans la classe et sur la cour.

► Respecter le sens de circulation dans la classe et dans l’établissement.

► Respecter les gestes barrière :

► Se laver les mains en arrivant à l’école, avant de rentrer en classe (notamment 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, le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile.

► Ne pas échanger de matériel, ni utiliser le matériel collectif de la classe. Limiter le transfert d’objets ou 

de matériel entre le domicile et l’école au strict 



Engagement de l’établissement
ACCUEIL DES ELEVES :

Le jour de la rentrée, les élèves bénéficieront d’une information sur la distanciation physique les 

gestes barrière dont l’hygiène des mains. Cette sensibilisation sera répétée autant que

nécessaire, pour que la  mise en œuvre de ces prescriptions devienne un rituel.

Une attention particulière devra être apportée aux élèves en situation de handicap.

► Placer un ou plusieurs accueillants à l’entrée de l’établissement

► Port du masque et solution hydroalcoolique pour l’accueillant

► Port du masque pour les élèves ( en cas d’oubli, contact de la famille pour retour au domicile)

► Maintenir la distanciation physique dans la file d‘entrée

► Assurer une signalétique visible

► Maintenir les portes d’entrée ouvertes pendant l’accueil

► Communiquer avec les familles sur le respect des horaires

► Proscrire l’accès aux locaux à toutes les personnes externes à l’établissement

► Assurer un accès direct en classe

► Informer régulièrement les familles de la situation de l’établissement



Salles de classe

Les salles seront attribuées pour chaque ½ groupe classe . Chaque élève aura une place unique. 

L’enseignant change de salle. Les cours seront assurés à l’aide d’un tableau et d’un vidéoprojecteur 

uniquement c’est-à dire le même matériel qu’en distanciel. Il n’y aura pas d’usage des salles spécifiques 

comme labos, musique, arts plastiques ou EPS.

Avant l’entrée en classe:

➢ Ouvrir les fenêtres pour ventiler 

➢ Vérifier l’aménagement de la classe dans le respect de la distanciation

➢ Ouvrir les portes

➢ Guider le groupe dans le respect de la distanciation et du sens de circulation

Pendant la classe:

➢ Veiller au respect des gestes barrière et de la distanciation

➢ Veiller à l’absence d’échange d’objets personnels

A la fin du cours:

➢ Ouvrir les fenêtres pour ventiler

➢ Veiller à ce que les couloirs soient libres vers la sortie

➢ Accompagner le groupe dans le respect de la distanciation vers la restauration, les zones d’attente ou la 

sortie de l’établissement, 



Gestion des circulations 

L’accueil du matin se fera par le porche. Les parents ne pourront pas entrer dans l’établissement.  Les élèves se rendront 

directement dans leur classe.

Les portes seront manipulées uniquement par le personnel de l’établissement afin de limiter les points de contact.

Pour fluidifier les flux:

► Respect des sens de circulation et la signalétique 

► ½ groupe par classe  avec une table attribuée par élève 

► Appliquer les gestes barrière + maintenir la distanciation physique +port du masque  si pas de distanciation possible 

► Limiter le brassage des élèves

► la circulation hors temps de classe dans les bâtiments : les déplacements des élèves seront limités au strict nécessaire, organisés et 

encadrés. 



Horaires

L’accueil du matin

➢ La situation sanitaire nous oblige à modifier les horaires comme suit: Entrée porche à 8h15, Aucun

retard ne sera accepté. Les portes de l’établissement seront donc fermées à 8h30.

➢ Une fois rentré dans l’établissement, votre enfant se rendra directement dans sa classe. Son enseignant

lui demandera de se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique, Il veillera aussi au bon respect de la

distanciation physique entre les enfants.

La sortie du soir

➢ la sortie du soir se fera à 15h30 accompagnée de l’enseignant jusqu’au porche,



Restauration

En ce qui concerne la restauration, les élèves dans leur majorité déjeuneront au sein de 

l’établissement et seront accompagné par l’enseignant dans leur zone de récréation, Ils seront 

pris en charge puis guidé par le service vie scolaire,

L’organisation des temps de restauration et d’accès ont été conçus de manière à limiter au 

maximum les croisements de groupes d’élèves.

Pour les élèves ne déjeunant pas au sein de l’établissement , ils seront accompagnés par un 

adulte vers le porche pour sortir,

➢ Horaires de sortie et de restauration, en fonction des plannings fournis aux élèves,

➢ Concernant la restauration : protocole SOGERES  

➢ L’accès à la salle de restauration se fera en respectant les gestes barrière, accompagné par un adulte 

(gel hydro-alcoolique à l’entrée du self).



Récréations

Les temps de récréation seront les mêmes pour tous. 

La cour principale sera séparée en sept zones distinctes, 

Chaque classe aura ainsi sa zone de récréation, 

Chaque élève  restera  toute la journée avec les élèves de son  groupe classe,

► Port du masque pour tous y compris pour les adultes surveillant les zones, 

► Veiller au respect des gestes barrière et de  distanciation ( interdiction de jeux de contact et de ballons)

► Veiller à l’absence de prêt d’objets personnels

► Veiller à ce que les groupes entrants et sortants ne se  croisent pas



Le nettoyage et la désinfection 
des locaux et matériels

➢ Nettoyage avant la reprise : « nettoyage habituel »

Les pièces qui auront été utilisée pour accueillir les enfants pendant la période de confinement seront nettoyées et    

désinfectées selon le protocole de « nettoyage approfondi » défini ci-après.

➢ Nettoyage après la reprise : « nettoyage approfondi »

Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements se fera en utilisant un produit détergent-

désinfectant conforme à la norme EN 14476 qui permet d’associer en une seule opération nettoyage et désinfection.

➢ Fréquence

Le nettoyage et la désinfection des sols sera réalisé une fois par jour (le soir après la classe) pour tous les espaces

utilisés ou de passage. Le nettoyage et la désinfection des tables et des chaises sera faite tous les soirs ainsi que tous

les points de contact : poignées de portes et de fenêtre, interrupteurs, rampes d’escalier… et matériel utilisé, supports

pédagogiques, Dans les espaces utilisés, les surfaces et objets fréquemment touchés par l’élève seront nettoyés et

désinfectés tous les soirs

Les savons et essuie-mains seront réapprovisionnés aussi souvent que nécessaire. Les locaux seront  
aérés régulièrement (le matin en arrivant, pendant les récréations, le midi et le soir après la classe). A



Nettoyage des sanitaires

➢ Les élèves devront respecter les gestes barrière et  se laveront les mains avant et après l’usage 
des WC ou utiliseront un gel hydroalcoolique

➢ Les sanitaires seront accessibles pendant les cours 

➢ Les sanitaires seront nettoyés et désinfectés plusieurs fois par jour ainsi que les surfaces 
fréquemment touchées (après les récréations du matin, après la pause méridienne et le soir)



Cas COVID suspecté
En cas de survenue d’un ou plusieurs symptômes chez un élève

Les symptômes évocateurs sont : Toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge,

fatigue, troubles digestifs, sensations de fièvres, etc.

Conduite à tenir :

➢ Isolement immédiat de l’élève avec un masque dans une pièce dédiée permettant sa
surveillance dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge
médicale. Respect impératif des gestes barrière.

➢ Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher
l’élève en respectant les gestes barrière.

➢ Rappel par le directeur de la procédure à suivre par les parents à savoir : éviter les
contacts et consulter le médecin traitant qui décidera de l‘opportunité et des
modalités de dépistage de l’élève le cas échéant.

➢ Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de
latence de quelques heures.

➢ Poursuite stricte des gestes barrière.

L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la

plateforme Covid-19.



En cas de test positif :

Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de 

la collectivité de rattachement

➢ Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par les autorités sanitaires en 

lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises 

par ces dernières.

➢ La famille pourra être accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires pour 

déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte.

➢ Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans les 48 heures qui précèdent

son isolement.

➢ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’élève malade selon le plan de communication

défini par l’école.



En cas de survenue d’un ou 
plusieurs symptômes évocateurs 

chez un adulte

Conduite à tenir :

➢ Isolement immédiat de l’adulte avec un masque si le retour à domicile n’est pas immédiatement possible. Respect 
impératif des gestes barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.

➢ Rappel de la procédure à suivre : éviter les contacts et consulter son médecin traitant qui décidera de la réalisation 
d’un test de dépistage dans un centre prévu à cet effet.

➢ Nettoyage approfondi de la pièce où a été isolée la personne après un temps de latence de quelques heures.

➢ Poursuite stricte des gestes barrière.



En cas de test positif :

➢ Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités sanitaires, et de la collectivité de 

rattachement.

➢ La personne est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par les autorités sanitaires 

pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement la plus adaptée compte tenu du contexte. La médecine de 

prévention peut être sollicitée.

➢ Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts et les modalités d’éviction seront définies par les 

autorités sanitaires en lien avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaines, de fermeture de classe, 

de niveau ou d’école pourront être prises par ces dernières.

➢ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’adulte malade selon le 

plan de communication défini par l’établissement.

➢ Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’élève dans les 48 

heures qui précèdent son isolement.


