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Mesdames, Messieurs les Personnels 
 
Après une semaine de fonctionnement du protocole sanitaire renforcé, nous sommes amenés à faire évoluer le 
dispositif afin d’améliorer les points qui nous paraissent fragiles : 
 

Entrée & sortie des élèves : 
Afin de réduire les brassages des élèves, un portail « Accès des élèves de 4ème et de 3ème et élèves de Segpa » sera 
ouvert à compter du lundi 9 novembre. 
Désormais, les élèves de 6ème et de 5ème entreront et sortiront par la portail d’entrée normale. 
Les autres niveaux emprunteront le portail situé à coté du CDI et de la Segpa. 
 
Les élèves entreront et sortiront exclusivement par les portails. Ces derniers seront ouverts de 7h45 à 8h ; aux 
intercours, à 12h puis à 13h20 ; 14h30 ; 15h20 et 16h30. 

 
Les élèves peuvent sortir en présentant un mot établi sur un papier libre par les responsables légaux. Ce mot sera 
donné à l’assistant d’éducation présent aux portails. 
 

Aération des salles : 
Les salles doivent être aérées toutes les 2 heures. Aussi, à la récréation de 10 heures et à celle de 15h20, les 
fenetres et les portes doivent rester ouvertes. Pour la pause méridienne, une aération de ¼ heure est suffisante si 
nous souhaitons pouvoir conserver la chaleur des radiateurs. La fermeture des salles sera faite par les personnels 
de ménage afin d’éviter les vols dans les salles. 
 
L’accès aux toilettes dans les étages du batiment B est interdit aux élèves. Seuls les personnels y auront accès. 
 

Nettoyage des salles : 
Les personnels de ménage s’emploient à appliquer le protocole renforcé. A ce titre, les salles seront nettoyées à 2 
reprises au cours de la journée. Nous vous remercions de bien vouloir demander aux élèves de déposer leur 
chaise et leur cartable sur la table à 12h. 
 
Nous vous invitons à utiliser les lingettes imprégnées pour la désinfection des bureaux, matériels informatiques 
compte tenu du changement de salles que vous êtes amenés à faire heure par heure.  
 

Accès à la vie scolaire : 
La vie scolaire est accessible aux élèves du collège depuis leur espace respectif. Ils doivent donc emprunter les 
zones dédiées afin d’éviter tout brassage. 
Pour les élèves de la Segpa, un bureau Vie Scolaire sera mis en place et géré par Mathieu. 
 

Restauration scolaire : 
L’organisation mise en place depuis lundi dernier est fonctionnelle. 
Les élèves de Segpa vont à la restauration scolaire de 11h40 à 12h.  
Les autres classes du collège accèdent à la cantine par niveaux de classe et sont appellées classe par classe pour 
éviter tout brassage. Ce protocole a été mis en place avec le lycée L.A. Dubreuil.  
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