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L’épidémie de coronavirus qui touche actuellement  notre société  nous contraint à adopter 

un certain nombre de mesures afin de protéger notre communauté scolaire et de nous permettre 

d’assurer l’éducation pour tous. Conformément au protocole sanitaire établi par le gouvernement 

pour cette rentrée scolaire 2020, nous vous précisons les modalités pratiques de fonctionnement de 

notre collège. 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE 

COLLEGE EDMOND LUCIEN  VALARD 

RENTREE 2020 

Les parents d’élèves doivent s’engager à ne pas envoyer leurs enfants au collège en cas de fièvre (38° 

et plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la COVID-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

Les personnels appliqueront les mêmes règles 

GESTES BARRIERES 

Les gestes barrières doivent être appliqués en permanence, partout et par tout le monde 

 Lavage des mains 

Toute personne devra se laver les mains à l’eau et au savon ou se désinfecter les mains à 

l’aide d’une solution hydroalcoolique : 

- Avant d’entrer dans les bâtiments 

- Avant chaque repas 

- Après être allée aux toilettes 

- Dès l’arrivée à son domicile 

Les parents et intervenants extérieurs pourront entrer dans l’enceinte du collège après 

nettoyage et désinfection des mains 

 Les salutations se feront sans se serrer les mains et en évitant les embrassades. 

 Tous les usagers en cas de besoin tousseront dans leur coude ou dans un mouchoir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCIATION PHYSIQUE ET PORT DE MASQUE 

Les espaces clos ont été réaménagés de façon à maintenir la plus grande distance physique 

possible entre les élèves et entre les élèves et les personnels. 

Le port du masque est obligatoire au collège pour tous les élèves, mais aussi pour  les personnels, 

les parents d’élèves et pour tous les autres usagers. Il est également obligatoire lors des activités à 

l’extérieur du collège. 

Les masques sont fournis aux élèves par leurs parents 

BRASSAGE DES ELEVES 

Des efforts particuliers seront mis en œuvre afin de limiter au maximum et dans la mesure du 

possible, le brassage des élèves et des niveaux de classe dans les bâtiments de cours, dans la cour de 

récréation ainsi qu’au réfectoire. 

NETTOYAGE ET DESINFECTION ET  AERATION DES LOCAUX 

- Le nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux …) sera réalisé une fois par 

jour. 

- Les points de contacts seront nettoyés tous les jours 

- Les tables du réfectoire seront nettoyées après chaque service 

- Les toilettes seront nettoyées et désinfectées  régulièrement chaque jour 

- Les locaux seront aérés tout au long de la journée 

SENSIBILISATION DES ELEVES 

Les élèves seront informés dès les premiers jours des mesures retenues par l’établissement  afin de les 

protéger et de leur permettre de suivre leur scolarité en toute sérénité. 


