
 
 

PROTOCOLE D'ACCUEIL DES ÉLÈVES 
COLLÈGE MONTESQUIEU – BEAUCHAMP 

En date du 29 mai 2020 
 

Date de reprise : le jeudi 8 juin pour les 5è et 6è 
inconnue à ce jour, pour les 4è et 3è 

  
Principe général 

Chaque groupe-classe sera composé de 15 élèves maximum (peut être moins). Pour respecter ce 
nombre, certains élèves peuvent exceptionnellement être changés de classe. Tout le monde portera un 
masque, tout le temps, les élèves comme les adultes. Les groupes-classes n'auront cours que par 
demi-journée le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi : cela permet de n'accueillir que 5 groupes en 
même temps dans le collège tant qu'il n'y aura que des 6èmes et des 5èmes, 9 groupes lorsqu'ils 
seront rejoints par les 4èmes et les 3èmes. Il n'y aura pas de cantine, et pas de cours le mercredi. 
 

Accueil au portail 
Pour limiter au maximum les regroupements d'élèves, chaque groupe se verra attribuer un portail 
d'entrée et de sortie du collège : la moitié des élèves passera par le portail principal (Chaussée Jules 
César), l'autre moitié par le portillon d'EPS (allée Pascal). Les élèves à vélo qui entreront par ce portail 
pourront accrocher leur vélo sur le plateau EPS. Un adulte sera présent à chaque portail pour vérifier 
que les distances sanitaires sont respectées. Aucun parent ne pourra entrer dans le collège. Les 
portails d'entrées seront nettoyés tous les jours. 
 

Circulation dans le collège 
De la même façon, chaque groupe se verra attribuer une porte d'entrée dans les bâtiments et un 
escalier pour monter en classe. Les élèves circuleront en respectant les distances de sécurité 
entre eux, en file indienne, sous la surveillance de leur professeur.  Ils respecteront un écart de 4 
marches vides entre 2 élèves dans les escaliers. Des barrières seront installées dans la cour pour 
délimiter les zones de déplacement des groupes.  
 

Horaires – Absence de récréation 
Les horaires des cours ont été adaptés pour limiter les croisements des élèves : chaque groupe-classe 
aura ses propres horaires. La moitié des élèves qui auront cours le matin commencera à 8h15 et finira 
à 11h15, et l'autre moitié commencera à 9h00 et finira à 12h00. Pour les groupes qui auront cours 
l'après-midi, la moitié commencera à 13h15 et finira à 16h15, l'autre moitié commencera à 14h00 et 
finira à 17h00. Il n'y aura pas de cours d'EPS et les cours de latin et d’allemand continueront à être 
assurés à distance. La récréation est remplacée par une pause de 5 minutes entre chaque cours. 
 
Horaires par classe (maximum 3 h dans la demi-journée – 4 séances de 45 minutes) 
 

6e1 13h15  5e1 8h15 4e1 13h15 3e1 14h00 
6e2 13h15 5e2 8h15 4e2 13h15 3e2 8h15 
6e3 13h15 5e3 8h15 4e3 9h00 3e3 8h15 
6e4 9h00 5e4 14h00 4e4 9h00 3e4 14h00 
6e5 9h00 5e5 14h00     

 

Salle de classe 
Chaque groupe-classe aura sa propre salle et chaque élève du groupe aura sa table avec son nom 
inscrit dessus, positionnée à 1m de distance des autres tables sur les côtés, devant, et derrière. Les 
élèves auront au plus 4 séances de cours de 45 minutes, mais ils ne sortiront pas de leur salle. Les 
professeurs se déplaceront de salle en salle, et veilleront au respect des gestes barrières pour eux et 
leurs élèves. Ainsi, les élèves devront se laver les mains pendant 30sec avec du gel hydroalcoolique 
mis à leur disposition à chaque changement de cours. Les salles seront aérées tous les jours avant 
l'arrivée des élèves du matin et avant l'arrivée des élèves de l'après-midi. Les portes des salles seront 
toujours ouvertes pour éviter de toucher les poignées. Pendant les cours, les élèves resteront assis 
à leur place. Ils n'iront pas au tableau et ne manipuleront que leurs affaires personnelles. Tout échange 
de documents entre élèves et professeurs devra respecter le protocole de désinfection. 
 

Toilettes 
Si un élève a besoin d'aller aux toilettes, il sera accompagné d'un adulte qui s'assurera qu'il n'y a 
pas plus de 2 élèves en même temps aux toilettes. L'élève devra se laver les mains à l'eau savonneuse 
pendant 30 secondes en entrant et en sortant des toilettes. Il s'essuiera les mains avec du papier 
essuie-main jetable mis à disposition, et sera raccompagné en classe par l'adulte. Les toilettes seront 
entièrement désinfectées 2 fois par demi-journée. 



 
 
 

Nettoyage 
Les agents départementaux assureront le nettoyage en profondeur de l'ensemble de 
l'établissement (salles, tables, chaises, bureaux, sols, poignées et chambranles de portes, boutons 
d'ascenseur, …) tous les jours conformément au protocole sanitaire national. 
 
 
 
 
 
Ce protocole vient en complément des engagements ci-dessous, pris par les parents lorsqu’ils font le 
choix d’envoyer leur enfant au collège. 

 
 
 

ENGAGEMENTS DES PARENTS 
COLLÈGE MONTESQUIEU – BEAUCHAMP 

 
En tant que parent, je m’engage à expliquer les raisons du protocole à mon enfant, son importance 

dans le respect des gestes barrière et son rôle dans la limitation de propagation du virus 

- à lui fournir des mouchoirs en papier jetables ainsi que des masques grand public de catégorie1 

lorsque les masques seront accessibles aisément à l’ensemble de la population. Dans l’attente, chaque 

école sera dotée de masques grand public de catégorie 1 à raison de 2 masques par enfant et par jour 

complet de présence dans les écoles 

- à veiller au lavage des mains et au changement de vêtements dès son retour de l’école. 

-  à ne pas faire porter de gants à mon enfant 

- à désinfecter les objets échangés en classe ou tombés par terre (prévoir sac plastique à cet 

usage) … 

- à respecter les horaires pour éviter les rassemblements aux temps d’accueil et de sortie. 

- à ne pas m’engager dans l’allée Pascal en cas de conduite  

- à ne pas pénétrer en tant que parents dans les bâtiments du collège sans l’autorisation du 

Principal : l’accueil parents en cas de besoin durant la journée se fera dans la cour, près de la loge. 

- à surveiller l’apparition de symptômes (prendre la température de mon enfant avant qu’il ne 

parte à l’école. Si sa température est supérieure à 37,8°C mon enfant restera à la maison. Prendre sa 

température au retour de l’école), 

- à prévenir le collège immédiatement en cas de suspicion d’infection, 

-  à informer le collège si un cas d’infection COVID-19 a été suspecté au domicile de l’élève 

depuis moins d’un mois, 

 

 

 

Je note que le fait de cocher « j’ai pris connaissance des engagements des parents » sur le 

questionnaire « Questionnaire Parents Reprise – Collège Montesquieu » vaut acceptation des 

engagements ci-dessus. 

 

 

 
 


