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École alsacienne - à compter du 22 juin 2020

COLLÈGE - LYCÉE 
PROTOCOLE SANITAIRE
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Déconfinement 

Au collège : 

■ Reprise des cours à temps plein du lundi 22 au mardi 30 
juin 2020 (selon un emploi du temps adapté) 

■ Demi-pension uniquement pour les élèves de 6e et de 5e 

Au lycée :  

■ Un temps dédié pour chaque classe, par demi-groupe, 
entre le lundi 22 et le jeudi 25 juin 2020
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Nouveau protocole 
sanitaire

ÉCOLE ALSACIENNE

👉 le protocole sanitaire est 
simplifié  

👉le virus circule toujours : 
restons vigilants
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Préalable

■ Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne 
pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou au lycée en 
cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas d’apparition de 
symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa 
famille.  

■ Les personnels doivent s’appliquer les mêmes règles. 
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Grands principes du 
nouveau protocole
■ Respecter la distanciation physique (en classe au collège, partout au lycée) 

■ Limiter le brassage des élèves  

■ Respecter les gestes barrière 

■ Porter un masque 

■ Communiquer et informer 

■ Nettoyer et désinfecter 

■ Gérer les cas suspects / positifs 

Réf : 

■ MEN - 22 juin, accueil de tous les élèves des écoles et collèges 

■ Protocole sanitaire relatif aux écoles et établissements scolaires au 22 juin 
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1. RESPECTER LA DISTANCIATION PHYSIQUE
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Distanciation 
physique

ÉCOLE ALSACIENNE

Au collège :  

Dans les espaces clos,  
au moins un mètre de distance 
👉 entre l’enseignant et les élèves  
👉entre les élèves quand ils sont côte à 
côte ou face à face 

À l’extérieur, pas de distanciation 
physique entre élèves d’une même 
classe ou d’un même groupe (niveau), y 
compris pour les activités sportives.  

Au lycée : 

respect de la distance d’un mètre, à 
l’intérieur comme à l’extérieur
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Distanciation  
dans les salles
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👉 Le matériel scolaire est 
disposé pour permettre la 
distance d’un mètre latéral entre 
les élèves 

👉 Lorsque la distance d’un 
mètre n’est pas possible, le port 
du masque devient obligatoire 
pour les élèves (les salles 
concernées sont identifiées par 
des affiches)
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Distanciation  
dans les salles

ÉCOLE ALSACIENNE

👉 Plan type d’une salle de classe 

👉 distance d’un mètre latéral 
entre les élèves 
👉 distance d’un mètre entre les 
élèves et le professeurs
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Activités sportives
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👉 Les cours ont lieu dans les gymnases, la cour 
de récréation ou dans la salle de classe.  

👉 Les vestiaires ne seront pas accessibles : les 
élèves arrivent à l’École en tenue. 

👉 Les élèves peuvent utiliser du matériel (ballons, 
raquettes, etc.) : les professeurs veilleront à le 
faire désinfecter à la fin de chaque cours
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2. LIMITER LE BRASSAGE DES ÉLÈVES
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Limiter le brassage

« Il est recommandé d’attribuer une salle à chaque classe » 

👉 nous attribuons une salle pour chaque classe 

👉 pour permettre les cours de langues, les élèves sont 
conduits à changer ponctuellement de classe mais les élèves 
d’un même niveau auront toujours cours dans un même 
ensemble de salles dédiées à ce niveau 

ÉCOLE ALSACIENNE
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Collège 
Limiter le brassage des groupes

ÉCOLE ALSACIENNE

1 salle par classe 
1 cour et 1 bâtiment par niveau

Salles Récréation Circulation Entrée sorties

6e Bâtiment 3 Cour 6e/5e 311, 321, 331 : escalier du bâtiment 3 
312,322,332 : escalier du bâtiment 2 109

5e Bâtiment 1 + 522 (5e 2) 5e1,2,3 : Jardins de la direction 
5e4,5,6 : Terrasse bâtiment 1

Escalier côté rue du bâtiment 1, accès aux 
jardins de la direction par l’allée 109 109

4e 1er étage bâtiments 6 ou 7 Cour des sports Accès au bâtiment 6/7 par les escaliers du fond 
de la cour des sports (escalier 6 et escalier 7) 109 bis

3e 3e 1 : 103, 3e 2 : 102 
3e3,4,5,6 : Rdc bâtiment 6 Cour du foyer Accès direct depuis la cour du foyer (pour les 

salles 102 et 103 : entrée face au foyer) 109 bis
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Lycée 
Limiter le brassage des groupes

■ Tous les cours se déroulent au bâtiment 8 

■ Deux salles par classe —> cours en demi-groupes pendant deux créneaux consécutifs d’une heure (1e, Te) ou 
une heure trente (2de)  

■ Entrées et sorties exclusivement par le 128 rue d’Assas ; pas de croisement des élèves du primaire ni du collège 

■ Accès direct aux salles de classe, sous la conduite d’un adjoint d’éducation ; 

■ Au maximum 5 classes accueillies par demi-journée, réparties sur 3 étages. 

■ Désinfection des salles à la mi-journée si deux classes y sont accueillies successivement la même journée

ÉCOLE ALSACIENNE
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Demi-pension

Les élèves déjeunent par classe selon un ordre de passage précis. 

Pour le collège, seules les classes de 6e et de 5e peuvent être 
accueillies 

« il convient de faire déjeuner les élèves d’une même classe 
ensemble et de respecter une distance d’au moins un mètre avec 
les autres groupes » 

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées après 
chaque service. 

ÉCOLE ALSACIENNE
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3. RESPECT DES GESTES BARRIÈRE
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Respect des 
gestes barrière

ÉCOLE ALSACIENNE

Partout, tout le temps



Les gestes de chacun font la santé de tous

Ministère
chargé de la Santé

HYGIÈNE DES MAINS SIMPLE ET EFFICACE

Si vous n’avez pas d’eau ni de savon, utilisez une
solution hydroalcoolique pour adopter les mêmes gestes (étapes 2, 3, 4 et 5).

Veillez à vous frotter les mains jusqu’à ce qu’elles soient bien sèches.

Mouillez-vous les mains
avec de l’eau 11

Versez du savon 
dans le creux de votre main22

Frottez-vous les mains de 15 à 20 secondes :
les doigts, les paumes, le dessus des mains 
et les poignets33

Nettoyez également
les ongles55

Rincez-vous 
les mains sous l’eau66

Séchez-vous les mains si possible
avec un essuie-main à usage unique77

Fermez le robinet avec l’essuie-main
puis jetez-le dans une poubelle88

Entrelaçez vos mains pour nettoyer
la zone entre les doigts44
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Se laver les mains

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :  

• à l’arrivée dans l’établissement ; 

• avant et après chaque repas ; 

•avant et après les récréations ;  

•après être allé aux toilettes ; 

•le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 

ÉCOLE ALSACIENNE
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4. PORTER UN MASQUE



COVID-19

W
-0

31
5-

00
1-

20
03

   –
 3

0 
av

ri
l 2

02
0

0 800 130 000
(appel gratuit)

PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER

GOUVERNEMENT.FR/INFO !CORONAVIRUS

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Se laver les mains avant de 
mettre son masque 
et après l’avoir retiré

Mettre et enlever  
le masque en le prenant par 
les lanières

Après utilisation, le mettre  
dans un sac plastique et le jeter 
ou s’il est en tissu, le laver  
à 60 ° pendant 30 min

Couvrir le nez  
et la bouche 

Une fois posé,  
ne plus le toucher
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Port du masque

👉pour les professeurs et les élèves 

👉sauf en classe, à 1m de distance latérale des autres élèves

ÉCOLE ALSACIENNE
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5. COMMUNIQUER ET INFORMER



23

Communiquer et 
informer

ÉCOLE ALSACIENNE

■Réunion d’information des 
professeurs et membres du 
personnel, vendredi 19 juin 2020 à 
12h00 

■ Information de tous les élèves lors de 
leur premier cours 

■Protocole adressé par mail à tous les 
membres de la communauté scolaire 
et publié sur le site Internet 

■Campagne d’affichage
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Campagne d’affichage
ÉCOLE ALSACIENNE
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Campagne d’affichage
ÉCOLE ALSACIENNE
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Campagne d’affichage
ÉCOLE ALSACIENNE
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Campagne d’affichage
ÉCOLE ALSACIENNE
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Campagne d’affichage
ÉCOLE ALSACIENNE
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5. NETTOYER ET DÉSINFECTER
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Ventilation des 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 le matin avant 
l’arrivée des élèves, pendant chaque récréation, au moment 
du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. 

👉 Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 3 
heures. 

ÉCOLE ALSACIENNE
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4. Le nettoyage et la 
désinfection

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) est 
réalisé au minimum une fois par jour.  

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment 
touchées par les élèves et personnels dans les salles, ateliers et 
autres espaces communs (comme les poignées de portes) est 
également réalisé au minimum une fois par jour.  

La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe 
ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, 
journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise à l’intérieur 
des locaux lorsque qu’une désinfection au minimum quotidienne est 
assurée (ou que les objets sont isolés 24 h avant réutilisation). 
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6. GÉRER LES CAS SUSPECTS / POSITIFS
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Gestion d’un cas 
suspect
Symptômes évocateurs : toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, 
fatigue, troubles digestifs, sensation de fièvre). 

■ La personne est immédiatement isolée avec un masque à l’infirmerie ou dans 
une pièce dédiée permettant sa surveillance dans l’attente de son retour à 
domicile ou de sa prise en charge médicale. Les gestes barrière sont 
impérativement respectés. 

■ La personne consulte son médecin traitant qui décidera de l’opportunité et les 
éventuelles modalités de dépistage.  

■ Les locaux occupés par la personne font l’objet d’un nettoyage approfondi. 

■ Poursuite stricte des gestes barrière. 

■ La personne ne pourra revenir à l’école ou dans l’établissement qu’après un 
avis médical. 

ÉCOLE ALSACIENNE
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Gestion d’un cas positif 

■ Les services académiques sont immédiatement informés et se rapprochent 
sans délai des autorités sanitaires et de la collectivité de rattachement.  

■ Les modalités d’identification et de dépistage des cas contacts ainsi que 
les modalités d’éviction sont définies par les autorités sanitaires en lien 
avec les autorités académiques. Des décisions de quatorzaine, de 
fermeture de classe, de niveau ou d’école pourront être prises par ces 
dernières. 

■ Les locaux occupés et objets potentiellement touchés par la personne 
dans les 48h qui précédent son isolement font l’objet d’un nettoyage 
approfondi minutieux. 

■ Les personnels et les parents des élèves ayant pu rentrer en contact avec la 
personne malade sont informés. 
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