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Le cadre général 
 

Après l’allocution du Président de la République, les collèges doivent reprendre une vie normale à temps 
plein à partir du 22 juin. 
 
Pour cette troisième phase du déconfinement qui commence le 15 juin, le protocole sanitaire est assoupli 
en raison de la baisse du niveau de circulation du virus et des données rassurantes concernant l’impact et la 
transmission de la Covid-19 chez les enfants. 
 
Pour cela, reprise pour tout le monde, à partir du 22 juin : 

- Enseignement en présentiel selon les emplois du temps de septembre 2019 
- Fin de l’enseignement à distance 
- Dans les salles où le respect de la distanciation du mètre latéral droite/gauche entre 2 élèves est 

possible : le port du masque n’est pas nécessaire. 
- Dans les salles où en revanche ce respect de distanciation n’est pas possible (superficie de la salle 

insuffisante ou bien tables doubles exclusivement dans la salle) : le port du masque est obligatoire 
si l’effectif du groupe classe ne permet pas le respect de la distanciation d’un mètre latéral. 

- Si du gel hydroalcoolique est disponible partout dans l’établissement, il est souhaitable que 
chacun puisse avoir SON petit flacon de gel.  

- Récréations décalées maintenues : 
 6°/5° : 9h40-9h55 et 15h05-15h20 
 4°/3° : 10h05-10h20 et 15h30-15h45 

 
 

Les conditions sanitaires 

 
 

  
 

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 ou au lycée 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. 
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 L e 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. 
 
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

o à l’arrivée dans l’établissement ; 
o avant et après chaque repas ; 
o avant et après les récréations ; 
o après être allé aux toilettes ; 
o le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distance physique entre les élèves d’une 
même classe ou d’un même groupe. 
 
Si du gel hydroalcoolique est disponible partout dans l’établissement, il est souhaitable que chacun 
puisse avoir SON petit flacon de gel.  
 
 
 Le port du masque : 

 

Le port du masque reste obligatoire sur la cour et lors des déplacements entre 2 salles. Il est également 
obligatoire dans les salles si 2 élèves sont côte à côte. 

 
 L a ventilation des classes et autres locaux : 

 
L’aération des locaux est fréquente et durant au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles de classe ainsi 
que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés pendant chaque récréation, au moment 
du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux.  
 
 

La restauration des élèves 
 

1- Les repas seront pris au self du collège et des lycées, dans le respect de la distanciation et des 
gestes barrières. 

2- Les horaires de passage des classes reprennent selon les emplois du temps de septembre 2019 
3- Mise en rang :  

Avant de se mettre en rang, chaque élève se lave les mains avec du savon aux toilettes. Les élèves 
respectent 1m de distance avec les voisins, les adultes veillant à faire respecter cette règle. 

4- Avant d’entrer dans le self : les élèves respectent 1m de distance avec les autres élèves. Des repères 
ont été installés au sol, ils doivent être respectés. 

5- Dans le self : des repères rouges ont été positionnés afin de respecter la distanciation sociale. Les 
élèves respectent les repères.  

6- A la fin du repas, respecter 1m de distance avec les autres élèves au moment de ramener le 
plateau. 

7- De retour au collège, les élèves se lavent les mains avec du savon aux toilettes. 
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Les transports scolaires 
 
Veuillez consulter la page d’informations en cliquant sur ce lien.  
 

La pratique du sport 
 
- Reprise aménagée des deux sections sportives sauf le 23 juin en pelote (test sixièmes) 
- Vestiaires interdits en EPS 

 

Le calendrier de la fin de l’année 
 

- Fin des cours le mardi 30 juin au soir  
 

Le retour des livres 
 
- Vendredi 26 juin 
- Lundi 29 juin 

 

Le CDI 
 

Le CDI sera ouvert dans la limite de 15 personnes à la fois.  
 

L’internat 
 
A ce jour, nous ne sommes toujours pas en mesure d’accueillir des élèves à l’internat. 
 
 

Pour les 3° 
 
 Résultats du DNB : 

 
Le 10 juillet, en fin de journée, sur Publinet :  

http://e-resultats.ac-bordeaux.fr/candidat_choix_examen.html 
L’identifiant national élève (INE présent sur tous les bulletins envoyés par l’établissement) et la date de 
naissance de l’élève sont nécessaires pour la consultation des résultats. 
 
 Résultats affectations en lycées Affelnet : 

 
Les résultats des candidatures formulées sur l’académie de Bordeaux seront disponibles à partir du mardi 
30 Juin 2020 à 14h sur le site Internet de l’académie, à l’adresse www.ac-bordeaux.fr puis rubrique 
«Orientation, Formations».  
L’identifiant national élève (INE présent sur tous les bulletins envoyés par l’établissement) et la date de 
naissance de l’élève sont nécessaires pour la consultation des résultats. 
 

https://www.communaute-paysbasque.fr/vivre-ici/deplacements/covid-19-les-services-de-mobilites
http://e-resultats.ac-bordeaux.fr/candidat_choix_examen.html
http://www.ac-bordeaux.fr/
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PROCEDURE DE GESTION D’UN CAS SUSPECT 
 
 

1- En cas de survenue de symptômes évocateurs avec ou sans fièvre 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 la 

surveillance de l’élève dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge médicale. 
Respect impératif des mesures barrière. En cas de doute, contacter un personnel de santé de 
l’éducation nationale. 

 
❖ Prise de la température avec un thermomètre sans contact. 
❖ Appel sans délai des parents pour qu’ils viennent chercher l’élève en respectant les mesures barrières. 
 
❖ Rappel par les responsables de l’école ou de l’établissement de la procédure à suivre par les parents à 

savoir : éviter les contacts et s’assurer, en lien avec le médecin traitant, de la réalisation d’un test de 
dépistage de leur enfant dans un centre prévu à cet effet. 

 
❖ Prévenir le personnel de santé de l’éducation nationale référent pour l’aide à l’analyse des contacts de 

l’élève (cf annexe du plan ministériel Covid-19), depuis les 48h précédant le début des symptômes, 
selon les critères de Santé Publique France. 

 
❖ Le processus opérationnel de suivi et d’isolement des cas contacts sera ensuite mis en œuvre selon les 

prescriptions qui seront définies par les autorités sanitaires 
 
❖ Nettoyage dans le cadre du protocole habituel par les personnels des locaux et objets touchés dans les 

48h précédentes. 
 
❖ Poursuite stricte des mesures barrières. 
 
En cas de test positif : 
 

❖ Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable de 
l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités 
de dépistage des autres élèves et personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de l’école 
ou de l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires et académiques. 

 
❖ La famille est accompagnée dans l’évaluation du risque de transmission intrafamiliale par un médecin 

ou un membre de l’équipe mobile locale COVID-19 pour déterminer quelle est la stratégie d’isolement 
la plus adaptée étant donné le contexte. 

 
❖ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu entrer en contact avec l’enfant malade 

selon le plan de communication défini par l’établissement. 
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2- En cas de survenue de symptômes évocateurs chez un adulte : 
 

Conduite à tenir : 
 
❖ Isolement de l’adulte avec un masque dans l’attente de son retour à domicile ou de sa prise en charge 

médicale. Respect impératif des mesures barrières. 
 
❖ Rappel par les responsables des établissements de la procédure à suivre : éviter les contacts et 

consulter le médecin traitant qui décide si un test de dépistage est nécessaire et donne un avis sur la 
reprise du travail. 

 
❖ Nettoyage minutieux et désinfection par les personnels des locaux et objets touchés dans les 48h 

précédentes. 
 
❖ Poursuite stricte des mesures barrières. 
 
En cas de test positif : 
 
❖ Information de la collectivité de rattachement et des services académiques par le responsable de 

l’établissement. Les services académiques définissent en lien avec les autorités sanitaires les modalités 
de dépistages des élèves et des personnels. Des dépistages pourront être organisés au sein de 
l’établissement selon les modalités définies par les autorités sanitaires. 

 
❖ Information des personnels et des parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec l’enfant malade 

selon le plan de communication défini par l’établissement. 

 
 
3- Protocole de nettoyage et de désinfection quotidien des locaux et après survenue d’un 

cas COVID-19 
 
❖ Ne pas utiliser un aspirateur pour le nettoyage des sols ; 
❖ Les locaux (sols et surfaces) supportant le nettoyage humide doivent faire l’objet des différentes 

opérations suivantes : 
 
 Nettoyer les sols et les surfaces dans les espaces utilisés, les points de contact, les zones 

fréquemment touchées, à l’aide d'un détergent usuel; 
 Rincer à l'eau pour évacuer le produit détergent et évacuer la salissure; 
 Désinfecter avec un produit désinfectant virucide selon la norme EN 14476, ou par défaut avec une 

solution désinfectante à base d'eau de javel (cf fiche nettoyage désinfection). 
 Selon les recommandations du fabricant du produit désinfectant virucide utilisé, rincer à l'eau si 

nécessaire. Cette phase de rinçage est obligatoire suite à l’utilisation de la solution désinfectante à 
base d’eau de javel. 

 
❖ Tenue du personnel d’entretien adaptée aux dispositions contenues dans la fiche de 

données de sécurité du produit utilisé. 
 
❖ Éliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé hermétiquement. 
 


