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PROTOCOLE SANITAIRE REOUVERTURE COLLEGE MAKEBA 

 
 
Préalable. 
 
L'objectif visé est la réouverture partielle de l'établissement à destination de tous les élèves souhaitant reprendre la classe dans les conditions qui seront proposées pour terminer cette année 
scolaire. Cette ouverture ne pourra avoir lieu que :  
1 - selon les dates officielles validées par le ministère de l'éducation nationale 
2 - le respect par les usagers des différentes règles énoncées dans ce protocole et en particulier les principes généraux suivants :  
 - maintien de la distanciation physique  
 - l'application des gestes barrière 
 - la limitation du brassage des élèves 
 - l'assurance des procédures de nettoyage et désinfection des locaux 
 - la mise en place de l'information, la communication et la formation des usagers. 
 
3 - la validation de ce protocole par les instances concernées du collège 
 
Pour y parvenir, les choix sont les suivants :  
- accueil des élèves des classes de 6ème et 5ème selon un EDT modifié et adapté 
- la réouverture de la demi pension et de l'internat afin répondre aux grandes difficultés dans lesquelles se trouvent des familles 
- accueil des élèves des classes de 4ème et 3ème selon le calendrier officiel avec également des modifications d'EDT. 
Pour les classes de 3ème, nécessité de prévoir un protocole d'accueil et de RV PP/Familles/Elèves pour les procédures d'orientation et d'affectation 
 
Le règlement intérieur est modifié par le présent protocole 
 
Les élèves concernés. 
Selon le protocole national, les classes de 6ème et 5ème reprendront en premier, suivi par les plus âgés. La limite de 15 élèves par groupe est retenue, selon la capacité des salles. Si les élèves 
volontaires sont plus nombreux, des groupes supplémentaires seront créés. Il ne saurait être question de choisir les élèves. Le protocole prévoit aussi l'accueil des élèves de 4ème et 3ème. 

Collège Miriam MAKEBA 
 239 rue d'Arras CS900008 

59000 LILLE  
Tel: 0328552959  

Mel : ce.0597004t@ac-lille.fr 
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Pour répondre à ces critères, nous proposons la prise en charge des élèves selon le principe général suivant :  
 

NIVEAU HORAIRE REPAS ENSEIGNEMENTS 
ARTISTIQUES et SPORTIFS 

REMARQUES 

6EME 8h30-11h30 11h30-12h30 2 après midi par semaine 
13h-15h 

Présence à la DP sur inscription. 
Le retour des classes se fait selon le 
calendrier officiel 5EME 9h30-12h30 12h30-13h30 2 après midi par semaine 

14h-16h 

4EME 13h30-16h30 12h30-13h30 3 matinées par semaine 
mercredi accompagnement 
pédagogique  
10h30-12h30 

3EME 14h30-17h30 13h30-14h30 3 matinées par semaine 
mercredi accompagnement 
pédagogique  
11h30-13h30 

 
Ces propositions horaires pourront évoluer en fonction des directives ministérielles. 
 
Les élèves sont accueillis au collège à condition que  : 
- la famille s'engage à vérifier chaque matin l'état de santé de son enfant, à signaler au collège tout symptôme qui pourrait révéler la présence du virus et dans ce cas, à garder son enfant à la maison 
- la famille s'engage à venir chercher son enfant au plus vite dès que le collège le demande 
- l'élève dispose d'un masque grand public par demi journée qu'il devra utiliser selon les principes énoncés dans ce protocole.  
- l'élève s'engage à respecter les règles précisées dans ce protocole qui lui seront expliquées lors de la réouverture. En cas de non respect volontaire, une procédure disciplinaire pourra être 
engagée, l'élève sera isolé et exclu de l'établissement à titre conservatoire. 
 
Le collège s'engage 
- à expliquer les règles précisées dans ce protocole et à procéder à l'affichage des consignes 
- à communique ce protocole à l'ensemble des usagers de l'établissement  
- à aider les familles qui rencontreraient des difficultés à pouvoir répondre aux règles du protocole 
- à fournir au sein du collège tout le matériel et produits nécessaires à l'application de ce protocole dans les différentes situations de la journée 
- informer familles et élèves des aménagements d'EDT afin que les familles puissent s'organiser 
- fournir un masque à tous les personnels 
La première heure de cours sera consacrée à l'information et à la formation des élèves aux gestes barrière 
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PROTOCOLE  
Lieu /Situation A faire Personnel concerné Matériel 

 
Remarques 

Accueil 
Arrivée des personnels 
et des élèves 
Sortie 

Aménager l'espace entre la grille et les 
portes vitrées afin de créer un espace 
d'attente matérialisé au sol pour un 
passage espacé des personnels et des 
élèves. 
Au niveau de la porte vitrée, placer du 
gel hydro et un affichage sur les gestes 
barrière 
Nettoyage quotidien de cet espace 
Pour la sortie, les élèves seront 
accompagnés par un professeur ou un 
AED. Les élèves se rendent directement 
dans les salles 

1 AED à la grille qui régule l'entrée des 
élèves et veille à la distanciation. Les élèves 
ne pénètrent dans l'enceinte du collège 
qu'avec un masque 
1AED au gel. Possibilité de mettre plusieurs 
flacons pour accélérer le passage 
 
 
Agent d'entretien, balayage, désinfection des 
poignées et des grilles au niveau du passage 

Masques pour le personnel 
Barrières de signalisation 
Marquage au sol 
Table  
Gel hydro 
Matériel d'entretien courant 

Personnels et élèves rentrent 
par la même porte. 
L'ouverture de la grille se fait 30 
minutes avant l'horaire du cours 
pour éviter les regroupements 
d'élèves. 
Pas de contrôle des carnets 
pour plus de fluidité 

Cour de récréation Veiller à la distanciation des élèves et 
au port du masque. 
Eviter les jeux collectifs, échanges.... 
Nettoyage quotidien de la cour 
Désinfection des portes, nettoyage des 
bancs au jet 

AED 
CPE 
 
 
 
Agent 
Professeurs 

Masques pour le personnel 
Jet d'eau 
Produit nettoyage courant + désinfectant 
portes accès au collège et sanitaires 

Pas de récréation, pause dans 
la salle entre deux cours, 
Utilisation des WC étages 

Sanitaires élèves Contrôler l'accès aux sanitaires, pas 
plus de 4 ou 5 élèves en même temps 
Nettoyage 2 puis 3 fois par jour. 
Vérifier le nettoyage des mains avant et 
après 

AED 
Agent entretien 

Maques pour le personnel, éventuellement 
gants. 
Produits nettoyage courant + désinfectant 
Prévoir des lingettes désinfectantes et ge 
hydro 

Les élèves doivent 
obligatoirement être 
accompagnés par un personnel 
Prévoir affichage des règles 
spécifiques aux sanitaires 

Circulations Les couloirs ne seront fréquentés que 
accompagné par les professeurs ou 
AED afin de veiller à la distanciation 
Les professeurs seront présents dès 
l’ouverture du collège pour accueillir les 
élèves directement dans les salles 
Nettoyage quotidien des circulations 
avec désinfection des poignées de porte 
plusieurs fois par jour. 
La circulation se fait en respectant 
l'affichage 

Professeurs 
AED 
Agent 
 

Ruban de marquage 
Produit nettoyage et désinfectant 

les professeurs accompagnent 
leurs élèves jusque la sortie du 
bâtiment afin de surveiller la 
distanciation. 
Le port du maque est 
obligatoire pendant toutes les 
situations de déplacement 
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Lieu /Situation A faire Personnel concerné Matériel 
 

Remarques 

Salles de classe Chaque classe est rattachée à une salle 
Disposer 15 places en utilisant tout 
l'espace disponible. Si possible, évacuer 
le reste du mobilier. 
S'assurer de la bonne disposition des 
tables et chaises. 
Attribuer une place pour chaque élève 
qu'il gardera pendant toute la période. 
Prévoir :  
- du gel hydro à l'entrée de la salle 
- l'aération de la salle toutes les heures 
et après la classe 
- nettoyage et désinfection de la classe 
chaque jour 

Professeur : le professeur, en plus de son 
enseignement, veillera à ce que les élèves se 
déplacent  le moins possible, n'échangent 
pas leurs affaires, respectent la distanciation 
ou portent un masque. 
Le nettoyage des mains au gel doit être 
systématique à l'entrée et à la sortie mais 
aussi en cours de séance si du matériel est 
nécessaire 

Masques pour les personnels qui le 
souhaitent ou obligatoirement si la 
distanciation est impossible et en cas de 
circulation dans la classe 
Gel hydro 
Produit  nettoyage et désinfectant 

Pour les enseignements 
artistiques et sportifs, les élèves 
seront informés de l'endroit ou 
ils doivent se rendre 

Salle des professeurs La salle des professeurs es nettoyée 
chaque jour. L'utilisation des fauteuils en 
tissus se fait sous la responsabilité des 
utilisateurs. 
La vaisselle doit être faite 
immédiatement après usage. 
Nettoyage et désinfection quotidiens 

Professeurs 
Agents 

Produits nettoyage, gel hydro  

Bureaux/loge L'accès aux bureaux est limité aux 
utilisateurs. 
L'accès aux bureaux des AED est 
proscrit aux élèves. Prévoir un 
marquage ou une barrière 
Bureaux de la direction/CPE : accès 
réduits aux urgences. Un marquage au 
sol sera prévu pour limiter l'accès. 
L'entrée sera individuelle 
Nettoyage et désinfection quotidien de 
l'ensemble des pièces 
Prévoir du gel hydro dans chaque pièce 

AED 
CPE 
Direction 
Ensemble du personnel 

Prévoir table devant les portes 
Barrière 
Gel hydro 

Remettre les clés aux 
professeurs afin d'éviter le 
passage dans la loge (solution 
définitive) 
Prévoir un espace rencontre 
parents pur les procédures 
orientation et inscriptions 

Accueil des familles L'accès des familles au collège n'est pas 
autorisée sauf si un rendez-vous a été 
pris. 
- procédures d'orientation et affectation 

Agents 
Professeurs 
Parents 
Direction-CPE 

Préparer la salle poly en 5 ilots ainsi que la 
salle de permanence 
Disposer sur chaque table du gel hydro ou 
à l’entrée de la salle 

Prévoir un cahier de rendez-
vous à la loge. 
Prévoir un bac de récupération 
des documents 
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Lieu /Situation A faire Personnel concerné Matériel 
 

Remarques 

-inscriptions au collège 
-besoins particuliers 
Les familles seront accueillies dans un 
espace dédié préparé pour le respect de 
la distanciation sociale 
Nettoyage et aération quotidiens 

  

Demi -pension un marquage au sol dans la cour pour 
distanciation dans l'attente  
Service à table+ eau 
Lavage des mains puis gel à l’entrée 
Agencement de la salle pour respect de 
la distanciation 
Préparation plateau par agents 
Débarrassage : déplacement dans la 
salle sur autorisation en respectant la 
distanciation. 
Lavage des mains en sortie de 
restaurant 

Agents 
AED 
Direction 

Matériel de marquage 
Masques 
Gel hydro 
Equipement de protection complet pour 
personnel de plonge 
Produit nettoyage et désinfection courant 
 

Passage à la demi-pension sur 
inscription préalable. 

Internat Répartir les élèves dans l'ensemble des 
chambres. 
Former les AED et les élèves sur un 
protocole spécifique d'utilisation des 
espaces communs et des sanitaires. 
Protocole restaurant identique au midi. 
Nettoyage et désinfection quotidien de 
l'ensemble du bâtiment selon un 
protocole précis  

AED 
Agents 
CPE 
Direction 
Personnel demi-pension 

Marquage au sol 
Gel hydro 
Masques personnels et élèves 
Procéder à la lessive des serviettes toilette 
élèves 

Travail très important à mener 
sur la distanciation au quotidien 
Etablir un protocole spécifique 
à destination des usagers et 
pour l'entretien de l'internat 

 
Gestion des cas avérés ou non de COVID 19. 
 
L'infirmière scolaire tient un registre de ses interventions relatives aux cas de Covid 19. Elle coordonne les actions relatives à la prise en charge des cas suspects, adultes ou élèves. 
Un point quotidien est fait avec le chef d'établissement. 
 
En cas de cas avéré le protocole national sera appliqué :  

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: 
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- 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. Prise en charge par l’infirmière ou l’infirmier du collège. 
- 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 chef d’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. 
 
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 chef d’’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’adulte 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; 
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- 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 sas poubelle fermé hermétiquement. 

 


