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Le Conseil d’administration du collège 
Jules FERRY, 

 
 

 
VU : 

 

- Le Code civil, notamment ses articles 1241 et 1242 ; 

- Le Code de l’éducation, notamment ses articles R.421-2, R.421-8, à R.421-12, R.421-20 ; 

- Le Code du travail, notamment ses articles L.4121-1 à L.4121-4 ; 

- Le décret n° 2020-293 du 23/03/2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 

- La circulaire du 04/05/2020 relative à la réouverture des écoles et établissements et aux 
conditions de poursuite des apprentissages ; 

- Le protocole sanitaire de réouverture des établissements secondaires du 03/05/2020 ; 
 
 
 
 
 

Réuni en séance le  

5 mai 2020 approuve le 

 
 
 

PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ DU 

COLLÈGE Jules FERRY 

pour la période du  

18 mai au 3 juillet 2020. 

 
 
 
 
 
 

 
Le chef d’établissement est chargé de l’exécution de la présente délibération, 

dont les modalités figurent dans le document PPMS pandémie Covid19. 
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CONTEXTE 

 
La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à la fermeture des 

écoles, collèges et lycées depuis le 16 mars 2020.  

Le PPMS précise les modalités pratiques de réouverture et de fonctionnement du collège 

après la période de confinement dans le respect des prescriptions émises par les autorités 

sanitaires. Il est destiné à l’ensemble des membres de la communauté éducative. 

 
Le PPMS repose sur les prescriptions émises par le ministère des solidarités et de la santé à 
la date du 30 avril 2020, et la circulaire du 4 mai 2020 relative à la réouverture des écoles et 
établissements et aux conditions de poursuite d’apprentissages.  
La mise en œuvre des prescriptions nécessite une collaboration très étroite entre les services 

de l’éducation nationale et les collectivités territoriales.  

 
Il repose sur cinq 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  

 La formation, l’information et la communication  
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 PRÉALABLE  

 
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les 
établissements scolaires. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au 
collège 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 l’établissement.  
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 (voir ci-dessous).  
Les médecins et les infirmiers de l’éducation nationale apportent expertise et conseils aux 
équipes concernant l’hygiène, les gestes recommandés et la survenue éventuelle de cas de 
Covid-19. 
 
 
Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) considère que les personnes à risque de 
développer une forme grave d’infection au COVID-19 sont les suivantes : 
Les personnes âgées de 70 ans et plus (même si les patients entre 50 ans et 70 ans doivent 
être surveillés de façon plus rapprochée) ;Les patients présentant une insuffisance rénale 
chronique dialysée, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ; 
Les malades atteints de cirrhose au stade B au moins ; 
Les patients aux antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle, ATCD 
d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ; 
Les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur 
pathologie (micro ou macro angiopathie) ; 
Les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou mucoviscidose 
ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection 
virale ; 
Les personnes avec une immunodépression :  

 médicamenteuses : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie 
et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive ;  

 infection à VIH non contrôlé avec des CD4 <200/mn ;  
 consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souche hématopoïétiques ;  
 atteint d’hémopathie maligne en cours de traitement ;  
 présentant un cancer métastasé ;  
 les femmes enceintes ; 

Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m² : par 
analogie avec la grippe A(H1N1). 
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 STRUCTURE de L’ÉTABLISSEMENT  

 
 Organisation matérielle  

 
Nombre de bâtiments : 10    
 

 Bâtiment A : Accueil    nombre d'étages : 2 

 Bâtiment B : Externat    nombre d'étages : 2 

 Bâtiment C : Foyer – Arts plastiques   nombre d'étages : 0 

 Bâtiment D : Cuisine – Musique  nombre d'étages : 0 

 Bâtiment E : Internat    nombre d’étages : 2 

 Bâtiment F : Atelier (A M) – chaufferie nombre d’étages : 0 

 Bâtiment G : Garage    nombre d’étages : 0 

 Bâtiment H : SEGPA    nombre d’étages : 0 

 Bâtiment I : Ateliers SEGPA   nombre d’étages : 0 

 Bâtiment J : Chaufferie SEGPA  nombre d’étages 0 
 
 
Y-a-t-il un service de restauration scolaire sur place ?  Oui   Non  
Horaires du restaurant scolaire : 11h30 – 13h30 
 
Horaires internat : Du lundi 7h30 au vendredi 17h00 
 
Horaires accueil : Lundi – Mardi – Jeudi : 7h30 – 18h00 

        Mercredi : 7h30 – 13h30 
        Vendredi : 7h30 – 17h00 
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PROTECTION DES PERSONNES 
 
 

 Mesures générales 
 

o Mesures collectives : 
  -  réduire les possibilités de contacts entre personnes par la mise en œuvre : 

 Travail en distanciel pour les personnes à risque (élèves et personnel) 
 Réorganisation des locaux 

- réduire les possibilités de contamination par les surfaces et les objets : 
 Nettoyage des surfaces potentiellement contaminées  
 Suppression des objets non indispensables 
 Ventilation des locaux 

- limiter la propagation du virus : 
 Diminution du nombre de personnes présentes 
 Respect des gestes barrières 
 Respect de la distanciation sociale 
 Port de masques ou visière 

o Mesures individuelles : 
- Se protéger des expositions : 

 Port de masques ou de visière 
 Lavage fréquent des mains 
 Nettoyage des surfaces potentiellement contaminées 
 Respect des distance de protection entre les personnes (distance 

supérieure à 1m) 
- Contribuer à réduire l’exposition aux risques d’autres personnes 

 Isolement des personnes malades 
 Port de masques anti-projections 
 Respect des règles barrière : tousser dans son coude, utiliser un 

mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle, se laver 
régulièrement les mains 

 
 Principales règles d’hygiène : 

 
o Mouchage, éternuements, toux… 

Le virus se transmettant par voie aérienne, notamment par les gouttelettes 
respiratoires, il est impératif de respecter les règles d’hygiène de base des 
voies respiratoires : 

- Se couvrir la bouche et le nez chaque fois que l’on tousse ou 
éternue 

- Se moucher avec des mouchoirs en papier à usage unique 
jetés immédiatement dans une poubelle 

o Hygiène 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 si possible en utilisant une serviette en papier jetable ou sinon à l’air 
libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire.  
A défaut, l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique peut être envisagée.  
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  
- A l’arrivée dans l’établissement ;  
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- Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; avant et après 
le self 

 

- 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 nettoyage et désinfection des locaux et matériels 
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante 
essentielle de la lutte contre la propagation du virus. 
Il est important de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi 
comprenant une désinfection des locaux et du matériel permettant de supprimer les 
virus, notamment au niveau des zones de contact manuel.  
Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les 5 derniers jours, le protocole habituel de 
nettoyage suffit. Aucune mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est 
seulement recommandé de bien aérer les locaux.  
Si les lieux ont été fréquentés dans les 5 derniers jours, même partiellement, par 
précaution, un nettoyage habituel et une désinfection doivent avoir lieu comme 
décrit ci-après avant la rentrée des personnels et des élèves. Pour la désinfection, la 
plupart des désinfectants ménagers courants sont efficaces selon les autorités 
sanitaires s’ils respectent la norme de virucide NF EN 14476. 
Les surfaces de contact (poignées de porte, chasses d’eau, interrupteurs…) sont lavés 
plusieurs fois par jour. 

 

 Mesures barrières sanitaires 
Des masques ou des visières doivent être utilisés. 
o Consignes d’utilisation 

Pour être efficaces, les masques doivent être utilisés dans de bonnes 
conditions en respectant les règles suivantes : 

- Ajuster les masques ou visières : dépliage complet, liens bien serrés ou 
élastiques bien en place, pince-nez ajusté 

- Une fois en place, ne pas manipuler le masque ou la visière (risque de 
contamination) 

- Se laver les mains avant la mise en place et après le retrait 
- Chacun est responsable du lavage de son masque (recommandation à 

60°C) et de sa visière 
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ENTRÉE ET CIRCULATION DES PERSONNES 
 
 

 Entrée sur le site du collège et sur le site de la SEGPA 
 
L’infirmière du collège, ou un autre adulte en son absence, prendra la température de 
chaque personne entrant au collège en salle d’arts plastiques  
Si la température n’est pas conforme (> 37.8°C), l’entrée ne sera pas acceptée. 
 
 Un ou plusieurs accueillants sont placés aux entrées de l'établissement pour filtrer les 

arrivées et le flux de personnes.  
 Port du masque pour l'accueillant et solution hydroalcoolique à sa disposition  
 Port du masque pour les élèves  
 Suivre le circuit de circulation mis en place.  
 Maintenir la distanciation physique dans la file d'entrée par tous moyens possibles : 

panneaux, marquage au sol, rubalise, barrière, … 
 Maintenir les portes d’entrée ouvertes pendant l'accueil. 
 Une arrivée échelonnée est privilégiée (transports scolaires). 
 L'accès aux locaux est interdit à toute personne externe à l'établissement : parents, 

autres accompagnants,... 
 Suivre l’organisation du lavage des mains mise en place. 

 
Sur le site de la SEGPA l’organisation est identique 
 

 Circulation dans les locaux 
 
Un sens de circulation est défini dans le respect des règles d'incendie et d'évacuation (voir 
annexe 2) :  
o Suivre le sens unique de circulation mis en place 

o Suivre la signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, fléchages...).  
 
Les portes seront maintenues en position ouverte pour éviter les points de contact. Ce 
principe ne doit pas faire obstacle aux règles d'évacuation incendie (par exemple les portes 
coupe-feu non asservies doivent être maintenues fermées).  
 
Les portes des classes sont maintenues ouvertes jusqu'à l'arrivée de l'ensemble des élèves.  
 
Port du masque par les adultes et les élèves.  
 
Limiter les changements de classe par les élèves. Le format « 1 classe = 1 salle » est le 
principe.  
Ce sont les personnels enseignants et non enseignants, qui se déplacent pas les élèves.  
 
Les personnels du service Vie Scolaire, devront contrôler l’ouverture de tous les accès avant 
l’arrivée des élèves. Ils resteront dans les couloirs pour réguler l’accès aux toilettes pendant 
les cours. Une aide leur sera apportée par les autres personnels présents. 
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TEMPS INFORMELS 

 
 

 Temps de récréation 
 
La distanciation sociale est respectée : 
 - Récréation échelonnée 
 - Taux d’encadrement plus important : personnels du service vie scolaire + professeurs 

+ autres adultes présents 
 - Les jeux de contact et de ballon et tout ce qui implique des échanges d’objets, ainsi 

que les structures de jeux (tables de ping-pong) dont les surfaces de contact ne 
peuvent pas être désinfectées sont interdits. 
- La SEGPA reste à la SEGPA pendant les temps de récréation. La surveillance est 
assurée par les personnels présents sur place. 

 - L’IME reste du côté SEGPA également. 
 
Le port du masque est obligatoire pour tous. 

 
 Temps de restauration 

 
La distanciation sociale est respectée : 
 - Marquage au sol dans la file d’attente et tout le long de la ligne. 
 - 46 élèves maximum dans le self au même moment. 
 - 12 personnels au maximum dans la salle des commensaux. 
Le lavage des mains est obligatoire à l’entrée au self. 
Le masque est obligatoire sur toute la ligne. 
Le passage au self s’effectuera par salle. Les élèves entreront par groupe de 46  et auront un 
temps de déjeuner de 20 minutes. Le nettoyage des tables et chaises sera fait par les agents 
entre 2 groupes. 
La borne tactile sera désactivée. Les élèves présents seront pointés.  
Les plats, entrées et desserts, seront présentés en colonne. Chaque élément touché doit être 
pris par l’élève. Des panneaux au-dessus de la ligne seront installés pour le rappeler aux 
élèves. 
Le pain est distribué par le responsable de la borne à l’aide d’une pince. 
Un kit couverts/serviette sera préparé par l’équipe de cuisine et mis à disposition des usagers 
à côté des verres. 
Le surveillant du self sert à boire aux élèves. 
La sortie se fait par la porte face au ramassage des plateaux, sans toucher la porte avec les 
mains (porte anti-panique). 
En cas d’assistance aux élèves pour la prise des repas, les personnels porteront un masque et 
se laveront les mains entre chaque contact.  
Les tables, les chaises seront nettoyées après les repas selon la méthode définie dans la fiche 
thématique « nettoyage/désinfection ».  
L’utilisation de micro-ondes collectifs est interdite.  
Le lieu de prise des repas, le SELF sera aéré avant et après en ouvrant les fenêtres et veiller 
au bon fonctionnement de la ventilation.  
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 Temps de transport scolaire – Arrivée et départ des élèves 
 
La distanciation sociale est respectée.  
Le masque est obligatoire dans les transports. 
 

 Ascenseur 
 
L’ascenseur ne sera autorisé que pour les personnes à mobilité réduite. Une seule personne à 
la fois pourra y monter. 
 

 Toilettes 
 
Le stationnement dans les toilettes ou devant les toilettes n’est pas autorisé. 
Un surveillant sera posté devant chaque entrée des toilettes forum pendant le temps de 
récréation. 
Pendant les temps de cours, l’accès aux toilettes sera autorisé. 
Un urinoir sur deux doit être neutralisé (rubalise) pour respecter le mètre de distanciation. 
Les toilettes seront nettoyées après chaque passage : 
 - pendant les cours, par les AED 
 - pendant les récréations, par le personnel d’entretien 
Procédure à voir avec agents d’entretien. 
 
S’assurer que les sanitaires permettent en permanence aux élèves et au personnel de se 
laver les mains : eau, savon liquide, privilégier les essuie-mains papier à usage unique ou le 
séchage à l’air libre - Les sèche-mains à air pulsé ont été débranchés .  

S’assurer régulièrement au cours de la journée de l’approvisionnement des consommables 
des toilettes (savon liquide, papier toilettes, essuie-mains à usage unique, …).  
S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins 
quotidiennement.  
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DISPOSITION DES LOCAUX 
 
Les règles de distanciation sociale doivent être respectées dans chaque espace du collège : 
administration, vie scolaire, salle des professeurs, self, salle des commensaux, bâtiment 
accueil. 
L’aération des locaux est fréquemment réalisée et dure au moins 10 minutes à chaque fois. Les salles 
de classe et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des élèves, 
pendant chaque récréation, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. Pour 
les locaux équipés d’une ventilation mécanique, son bon fonctionnement est contrôlé. 
 

 Administration 
 
Les portes restent ouvertes.  
Des marques au sol désignent les espaces d’attente et de réception des personnels ou des 
élèves. Un seul visiteur pourra entrer dans un bureau. Des espaces d’attente seront marqués 
au sol dans le couloir. 
 
 Vie scolaire 

 
Les portes restent ouvertes. 
Un seul AED dans le bureau en même temps. Un élève au plus peut être admis dans le 
bureau en respectant la distance (marque au sol). 
Chaque AED de service au bureau de la vie scolaire devra nettoyer le clavier, la souris et le 
téléphone en suivant la procédure suivante : débrancher, nettoyer, puis rebrancher. Le 
produit est disponible dans le bureau. 
 
 Salles des professeurs 

 
Les portes restent ouvertes. 
Les mesures d’hygiène et de sécurité sont respectées. 
Les professeurs respecteront la distance d’1 m dans la salle, que ce soit dans l’espace 
informatique, l’espace commun et l’espace de pause. 
Dans le coin lavabo, aucune tasse ne reste sur l’évier, elles sont rangées dans les casiers. 
Chacun utilise son matériel personnel. 
Chaque utilisateur du micro-ondes devra le nettoyer. 

 
 Self et salle des commensaux 

 
Les portes restent ouvertes. 
Les tables sont réorganisées.  
Des marques au sol marquent les distances sociales. 

 
 Salle de classe 

 
En raison des travaux, le 2ème étage ne sera pas utilisé, les élèves seront répartis dans les 
salles du 1er étage, selon le plan suivant. 
 
La salle de classe est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins 
un mètre, ce qui implique de :  
o Disposer le mobilier de manière à respecter la distanciation physique ;  
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o Définir les modalités d'occupation de la salle de classe en fonction du nombre d'élèves ;  

o Respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables et entre les tables et le 
bureau du ou des professeurs (soit environ 4m² par élève, à l’exception de ceux placés, dans 
la configuration de la classe, contre un mur, une fenêtre, une bibliothèque, etc.) ;  

o Eviter au maximum les installations de tables en face à face (malgré une distance 
supérieure à un mètre) ;  

o Neutraliser le mobilier et le matériel non nécessaires (le mobilier neutralisé peut être 
matérialisé par une signalétique ou balisage) ;  

o Eloigner les tables des portes de façon à respecter la distanciation physique lors de l'entrée 
en classe ;  

o Limiter les déplacements dans la classe.  
 
 
Assurer l’aération des salles de classes avant l'arrivée des élèves par une ouverture des 
fenêtres pendant 15 minutes (pour les bâtiments avec une ventilation naturelle), durant les 
récréations, pendant la pause repas et en fin de journée.  
 
 

 Infirmerie et bâtiment accueil 
 
Un élève qui se sent mal prévient son professeur. Le professeur fait sortir l’élève qui attend 
sur la chaise devant sa salle. Le surveillant prévient l’infirmière. 
L’infirmière vient chercher l’élève, et prévient la famille si besoin de retour à la maison. 
 
Les chaises en tissu sont enlevées et remplacées par des chaises de classe lavables dans tout 
le bâtiment accueil. Seules deux chaises seront laissées dans la salle d’attente. 
 
L’agent d’accueil est le seul à ouvrir les portes. La porte reste ouverte le temps de recevoir le 
visiteur. Désinfection de la porte si quelqu’un la touche. 
 

 Vestiaires des personnels 
 
 
Limiter le nombre de personnes présentes dans les vestiaires : si possible échelonner les 
arrivées / départs, pour respecter la distanciation physique.  

Neutraliser des sièges ou des places de banc pour conserver la distance supérieure au mètre 
par tous moyens.  

Etaler des plages horaires d’arrivée et départ.  

Ouvrir périodiquement quand cela est possible les fenêtres et 10 mn au moins avant et 
après les périodes d’entrée et sortie.  
 

 Salle de douche des personnels 
 
Aérer fréquemment les douches et/ou vérifier le bon fonctionnement de la ventilation.  
S’assurer du plan de nettoyage et de désinfection des douches (une attention particulière 
est portée aux pommeaux de douche).  
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 
 
 
Voir annexes 1 et 2 : Plans du collège et du 1er étage du bâtiment B Externat 
 
La base du volontariat des parents d’élèves est établie, en effet l’instruction étant obligatoire, 
les parents font le choix de scolariser ou non leur enfant, pendant cette période.  
 
Les élèves sont répartis en groupes restreints de 8 à 10 élèves maximum afin de pouvoir 
respecter la distance obligatoire d’1 m dans les salles. 
 
Aucun prêt de matériel entre personnes ou entre élèves ne pourra être toléré. 
 
A chaque groupe d’élèves est attribuée un salle, sans aucun déplacement des élèves. 
Les enseignants circulent entre les salles, chacun avec son clavier, sa souris et sa clé USB. 
Une table est affectée à chaque élève pendant son temps de présence au collège. 
Concernant les disciplines avec salle spécifique ainsi que le CDI, neutralisation jusqu’à la fin 
de l’année scolaire. 
 
Le télétravail est privilégié pour les personnes à risque. 
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INTERNAT 

 
En cas d’ouverture de l’internat, la déclinaison des principes sanitaires et des règles de distanciation 

à respecter, seront mis en place spécifiquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE INDIVIDUELLE et COLLECTIVE 
 

 

 

Afin d’assurer la sécurité individuelle et collective de l’ensemble des 

usagers, les mesures sanitaires devront faire l’objet d’une application 

stricte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout élève contrevenant aux règles de distanciation, d’usage du masque de protection, 

et de circulation dans l’établissement sera considéré comme dangereux pour lui-même 

et pour autrui. Il fera l’objet d’une interdiction immédiate d’accès à l’établissement, 

sera reconduit à la grille et devra être récupéré sans délai par ses représentants légaux. 
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PROCÉDURE DE GESTION D’UN CAS DE 

COVID 
 
1- 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, sensation de 
fièvre, etc.  
 
Conduite à tenir :  
 Isolement immédiat de l’élève avec un masque à l’infirmerie ou 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. En cas de doute, 
contacter un personnel de santé de l’éducation nationale.  

 
 Appel sans délai des parents/responsables légaux pour qu’ils viennent chercher 

l’élève en respectant les gestes barrière.  
 
 Rappel par le responsable de l’établissement 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. Un appui de du 
médecin ou de l’infirmier de l’éducation nationale pourra être sollicité si les 
parents/responsables légaux sont en difficulté pour assurer cette démarche de prise 
en charge.  

 
 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 ou du médecin de l’éducation nationale.  
 
En cas de test positif :  
 
 Information des services académiques qui se rapprochent sans délai des autorités 

sanitaires, et de la collectivité de rattachement.  
 
 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.  

 
 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.  

 
 Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement 

touchés par l’élève dans les 48h qui précédent son isolement.  
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 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’établissement.  

 
 Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale pourront apporter 

leur appui.  
 
2- 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’adulte dans les 48h qui précédent son isolement.  
 
 Les personnels psychologues et de santé de l’éducation nationale apportent leur 

appui.  
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Plan du collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Annexe 2 : Plan du 1er étage et du rez-de-chaussée du bâtiment B Externat – Sens de circulation 

Plan du  1er étage 
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