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PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA RENTRÉE 2020 
SELON LES PRÉCONISATIONS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

COLLÈGE/LYCÉE/ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

- Tous les élèves doivent reprendre les cours. 

- Tous les cours se feront en présentiel avec les classes et groupes entiers. 

 

- Les cours d’EPS reprennent. 

 

- Respect des règles sanitaires essentielles assuré par chacun : gestes barrière, hygiène 

des mains, port du masque obligatoire. 

 

- Port du masque obligatoire pour tous les élèves et leurs enseignants dans toutes les 

circonstances, en intérieur comme en extérieur, y compris dans la rue, lors des 

déplacements et dans les vestiaires en EPS. 

 

- Masques fournis par les parents (1 masque par demi-journée). 

 

ACCUEIL : 

 Au portail, lavage des mains par le biais d’un gel hydro alcoolique. 

 Pour le 1er jour de rentrée : 1 seul accompagnant par collégien. 

 

RÈGLES DE DISTANCIATION : 

  Distanciation physique non obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible, y compris dans 

les espaces clos. 

 Fin de la limitation du brassage et des regroupements. Toutefois, chacun se doit de faire attention 

et d’être responsable. 

 Accès aux jeux, bancs, objets partagés autorisé au sein d’une même classe ou d’un même groupe. 

 

HYGIÈNE : 

 Salles aérées régulièrement. 

 Salles de classe équipées de gel hydro alcoolique, d’essuie-tout et de produit désinfectant. 

 Lavage des mains et application de gel hydro alcoolique réalisés très régulièrement. 

 

RESTAURATION : 

 Reprise des repas chauds au Self avec plateaux individuels. 

 Tables des réfectoires nettoyées et désinfectées.  

 Lavage des mains par le biais d’un gel hydro alcoolique avant le repas. 

 

Ce protocole doit être strictement respecté. 

Il pourra être amené à évoluer en fonction des circonstances. 

 


