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Auriol le 7 mai 2020 
 

Crise sanitaire Covid 19 
Protocole de reprise du 18 mai 2020 

 
  

La reprise du 18 mai pour les élèves de 6ème et de 5ème du collège Ubelka est 
conditionnée à l’état sanitaire de notre département. S’il est classé « rouge » la 
reprise sera différée, s’il est « vert » la reprise sera effective. 
 
La direction du collège est bien consciente de proposer un mode de fonctionnement 
de crise, donc dégradé. Elle espère simplement, en prévoyant le pire et en préparant 
le meilleur, concilier la protection sanitaire et la continuité éducative.   
 
L’objectif de ce protocole est de permettre aux familles de faire un choix le plus 
serein possible dans ce contexte si incertain : celles qui souhaitent envoyer leur 
enfant doivent connaitre les mesures sanitaires prises ; celles qui souhaitent garder 
leur enfant au domicile doivent savoir que leur enfant n’en sera pas pénalisé 
scolairement. 
 
Chacun devra faire preuve de responsabilité individuelle dans cette situation inédite, 
en respectant les gestes barrières notamment. Le retour au collège ne doit pas 
s’accompagner d’effusions avec les camarades, ce qui pourrait provoquer un 
rebond de la pandémie. 
 
Ce protocole a été soumis aux représentants préalablement à l’envoi à l’ensemble 
des personnels et des usagers. Voici sa version définitive.  
Il est également porté à la connaissance de l’autorité académique et territoriale.  
 
Les emplois du temps des classes sont accessibles sur Pronote. Les professeurs 
auront également accès à leur emploi du temps personnel. 
 
Dans le cas où le collège devrait ensuite accueillir les niveaux 4ème et 3ème, ce 
protocole devra être profondément modifié ; la priorité restant la limitation des 
effectifs présents sur site. 
 
3 impératifs 

� Reprendre de l’activité d’enseignement sur site 
� Réduire les effectifs afin de limiter les interactions 
� Etre en capacité de procéder à plusieurs opérations sanitaires quotidiennes 

 
3 paramètres 
Ces paramètres sont en interdépendance…la situation de l’un impacte les autres. 
L’organisation qui suit est soumise à l’effet de ces 3 paramètres. 

� La contrainte sanitaire.  



 

Le protocole est nourri de la consultation des représentants des personnels et des 
parents et s’inscrit dans le cadre du Protocole sanitaire de réouverture des 
établissements du Secondaire, de la doctrine rectorale et des recommandations du 
CD13, adaptés au contexte de notre établissement.  

� La disponibilité des personnels 
-Disponibilité des enseignants : 80% 
-Disponibilité des agents (ATC-I) : 69% 
-Disponibilité de la Vie scolaire : 83% 
-Disponibilité AVS : 50% (résultats partiels) 

� Le libre choix des familles.  
Seules les familles qui le souhaitent envoient leur enfant au collège. Le protocole 
élabore une organisation qui s’appuie sur la prévision de l’effectif élèves  (cf le 1er 
sondage de déclaration d’intention des familles )  
-Prévision des effectifs élèves (d’après le 1er sondage). 70% des parents ont 
répondu : 26% oui, 37% non, 38% je ne sais pas. En projetant sur 100% au prorata et 
selon l’hypothèse que les indécis se répartiront également entre le oui et le non, on 
peut s’appuyer sur le scénario suivant. 

Classes Effectif mini Effectif 
possible 

Classes Effectif mini Effectif 
possible 

601 5 12 501 3 9 

602 8 14 502 5 10 

603 4 12 503 9 15 

604 7 11 504 5 10 

605 10 17 505 7 10 

606 11 15 506 6 9 

607 10 17 507 9 13 

Etant donné que l’effectif sera très rarement supérieur à 15, le choix est donc fait de 
retenir l’hypothèse du fonctionnement en « classe entière » qui, de fait, sera en 
effectif allégé. 
-Le sondage 2 (dit définitif) à l’attention des parents de 6ème et des 5ème  (réponse 
oui/non d’ici dimanche soir) accompagne l’envoi de ce protocole définitif. Il est 
accessible sur Pronote par le compte de l’élève. 
 
4 principes d’organisation 

� L’accueil des 6ème  est assuré le lundi et le jeudi  (entrée à 8h ou 9h selon les 
classes ; sortie à 15h ou 16h selon les classes). L’accueil des 5ème est assuré 
le mardi et le vendredi.  

-Attention, l’horaire du matin reste inchangé à 8h mais l’horaire de fin de journée 
remonte à 16h (et non 16h30) de façon à réduire les temps de récréation et donc de 
brassage.  
-Dans le scénario retenu (2 jours par niveau/semaine), estimé le plus équilibré, 
l’hypothèse d’un fonctionnement par ½ groupes, n’est pas envisageable dans la 
mesure où cela diluerait l’occupation du temps et de l’espace et mettrait donc en 
tension insurmontable le service d’entretien.  
-Nous serons donc, le cas échéant, contraints de  prioriser les élèves  

� Le service de ½ pension n’est pas proposé. Les ressources humaines  dont 
nous disposons sont prioritairement affectées aux tâches de nettoyage.  

� Un accueil permanent du lundi au vendredi est assuré pour les enfants des 
parents définis comme prioritaires.  Selon les jours, soit ils intègrent leurs 
classes, soit ils constituent 1 groupe spécifique (Vie scolaire ou CDI). Pour 
rappel « les enfants des personnels de santé, de l'ASE, des forces de l'ordre, 
des pompiers, de la Poste, ainsi que des enseignants, des collectivités 
territoriales et des AESH sont accueillis dans leur établissement de 
scolarisation habituel, quel que soit leur niveau » (DSDEN13 du 4/05).  



 

� Les élèves sont accueillis en effectifs allégés. Dans le cas où plus de 15 
élèves d’une classe voudraient venir, la priorité sera donnée aux familles 
dont les deux parents travaillent, aux parents prioritaires et aux 
décrocheurs. 

 
2 priorités 

� La priorité sanitaire :  
-Réduire les effectifs (selon le sondage, la jauge d’accueil ne devrait pas 
dépasser 100 élèves / jour), limiter le brassage, dédier des espaces, définir des 
circulations, faire respecter le port des équipements et les gestes barrières sont 
nos préoccupations majeures.  
-2 salles sont attribuées à chaque classe pour permettre le nettoyage en cours 
de journée. 
-Le collège dispose aujourd’hui de 900 masques prioritairement réservés aux 
personnels.  Une livraison supplémentaire est attendue à partir du 11 mai. 
-Les élèves doivent se présenter au collège munis de leurs masques personnels.  
� La priorité pédagogique :  
-L’enseignement à distance reste nécessairement le vecteur prioritaire de notre 
dispositif pédagogique. Aussi, l’enseignement présentiel n’est que le 
complément du distantiel.  
-L’enseignement en présentiel ne signifie pas que les cours seront filmés et 
diffusés. L’enseignement au collège sera le complément des cours qui sont 
assurés actuellement à distance (Pronote, vidéos…), selon une logique de 
soutien, de remédiation et d’accompagnement. Les élèves qui ne viendront pas 
au collège ne seront pas pénalisés ; la progression du programme s’effectue 
toujours dans la cadre de l’enseignement à distance.   
-De nouveaux emplois du temps, allégés au prorata et échelonnés (rentrée à 8h 
ou à 9h) sont mis en place.  
-Par ailleurs, le retour de l’enseignement présentiel doit alléger, pour les 
personnels et les élèves concernés, l’enseignement distantiel : les deux se 
complètent mais ne se cumulent pas ! (ex théorique : un enseignant qui 
accomplirait la totalité  de son service en présentiel serait dispensé du 
distantiel ; l’élève qui vient au collège aura de fait moins de travail à la maison). 

 
1-La pré-rentrée 
La pré-rentrée sera pour tous un moment de retrouvaille collective et d’expression 
individuelle ; de partage de l’information et de compréhension de l’organisation ; de rappel 
enfin des mesures sanitaires et des comportements requis.  
Ce moment d’expression est important mais compte tenu de l’impossibilité de faire des 
réunions nombreuses et du fait que, tout au long du confinement, le contact, l’échange, 
l’expression, l’écoute… ont été très largement maintenus (notes, échange de mails, appels 
téléphoniques, jeux et défis ludiques…), il est décidé de ne pas y consacrer un temps 
excessif lors de ce moment de pré-rentrée mais de le diluer tout au long des semaines à 
venir. En revanche, un retour d’expérience (RetEx) sera mis en place dès que cela sera 
possible. 
De même, il convient impérieusement de bannir les gestes amicaux et les rassemblements 
trop nombreux, en amphithéâtre par exemple. 
Afin de rappeler les consignes sanitaires essentielles, l’infirmière sera présente lors des 
pré-rentrées des personnels (les 11 et 15) et passera dans les classes de 6ème et de 5ème. 

� Le 11 mai- Pré-rentrée des agents pour la semaine  
-Appropriation de la nouvelle organisation de crise et des gestes requis ; nettoyage et 
désinfection des locaux ; aménagement des salles ; entretien des espaces verts ;  fixation 
des casiers. 

� Le 15 mai- Pré-rentrée des enseignants concernés par la rentrée des 6ème du 18 
mai et des 5ème le 19.  



 

-3 groupes (de 11 ou 10) sont définis pour ne pas dépasser la jauge. Les groupes seront 
convoqués, par tranche de 2h, à partir de 8h (8h : d’Alberghi à Delfau, 10h30 de Dumas à 
Mayade, 14h de Michel à Trimaille).   
-Appropriation de la nouvelle organisation de crise et des gestes requis ; des nouveaux 
emplois du temps qui auront été envoyés au préalable.  

� Le 15 mai- Pré-rentrée de la Vie scolaire à 8h.  
-Sous l’autorité des CPE : appropriation de la nouvelle organisation de crise et des gestes 
requis ; des nouveaux emplois du temps qui auront été envoyés au préalable.  

� Le 18 mai au matin (8h ou 9h selon les classes) 
-Pré-rentrée des 6ème : appropriation de l’organisation de crise, des nouveaux emplois du 
temps, et rappel des comportements requis et des gestes barrières.   
-Le 1er enseignant prend en charge l’information des élèves, à l’aide du kit d’information 
sanitaire doit être fourni au collège à l’attention des élèves (cf https://e-bug.eu/#France). 
-Les cours débuteront à l’issue de cette pré-rentrée. 
-L’infirmière passe dans les classes. 

� Le 19 mai au matin- Pré-rentrée des 5ème selon le même modèle. 
 
2-Les mesures sanitaires individuelles 

� Dépistage  
-Tous les personnels volontaires peuvent bénéficier d’un test de dépistage nasal.   
-Les familles s’assurent que leur enfant n’a pas de fièvre (-37,8°C) avant de l’envoyer au 
collège. 
-En cas de suspicion ou d’apparition de température dans la journée, l’élève sera pris en 
charge par l’infirmerie 
-Le collège dispose de 2 thermomètres frontaux et d’1 kit spécial prise en charge cas 
suspect Covid 19 (surblouse, lunettes, gants….) placés à l’infirmerie ou à la vie scolaire en 
cas d’absence de l’infirmière. 
-1 fiche mémo à l’attention des personnels et des parents est fournie (PJ1) 

� Masques 
-le collège dispose actuellement de 900 masques (dotation Etat) pour les personnels 
(2/jour). Nous attendons une nouvelle livraison du CD13 et du Rectorat la semaine 
prochaine. Le port du masque est obligatoire pour les personnels dans les situations où les 
règles de distanciation risquent de ne pas être respectées (cours, cour de récréation, 
déplacements…). Il est recommandé le reste du temps (bureau…). Les masques seront 
distribués la veille/ou le matin de chaque journée de présence. 
-Les élèves doivent être, dans la mesure où les règles de distanciation risquent de ne pas 
être respectées,  obligatoirement munis d’un masque personnel et ne seront admis qu’à 
cette condition au collège. 
-La Municipalité d’Auriol distribue des masques en tissu réutilisables les 8 et 9 mai. 

� Gestes barrières et distanciation physique 
-La distance d’1 mètre entre les individus (déplacements, salles, cour…) est requise. 
-En cas de non-respect de ces gestes, il pourra être demandé à la famille de récupérer son 
enfant. 
-l’échange d’objets, de matériel scolaire (crayons…), de nourriture et de boisson… est 
proscrit 

� Nettoyage des mains 
-Les élèves doivent se laver les mains avec du savon après chaque passage aux toilettes, 
repas, éternuement, récréation. 
-A l’entrée du collège et à la sortie, les élèves reçoivent une dose de gel hydro-alcoolique 
distribuée par la vie scolaire. 
-Du gel hydro-alcoolique est à disposition salle des professeurs, vie scolaire, CDI, local 
des agents et administration. 
-Le collège dispose de 50 litres de gel hydro-alcoolique. Il sera placé prioritairement à 
l’entrée du collège pour l’arrivée et le départ, mais aussi à la vie scolaire, salle des profs et 
des agents et au CDI.  



 

-Le savon est en libre-service dans les toilettes des élèves et des personnels. 

• Cas suspect 
-isolement à l’infirmerie (ou salle d’attente de l’infirmerie) 
-Prise de température  
-Appel de la famille pour récupérer l’élève 
-Désinfection selon protocole 
-Alerte médecin conseil 

� Cas avéré 
-Information du Rectorat et du CD13 
-Information des usagers (personnels et élèves) 
-Rappel des conduites à tenir 
-Désinfection selon protocole 
 
3-Les mesures sanitaires collectives 
Le nettoyage 
La semaine avant la rentrée 

� Nettoyage et aménagement des salles de classe et des espaces qui vont être 
utilisés et des parties communes (inoccupées depuis 2 mois, il n’y a plus de trace 
du virus). 

� Poursuite du nettoyage des locaux administratifs dont l’utilisation n’a pas été 
interrompue. 

A partir du 18 mai 
3 équipes d’agents sont constituées et équipées selon les recommandations de la tutelle 
départementale.  
2 salles sont attribuées à chaque classe : 8 pour 4 classes au 1er étage, 6 pour 3 classes 
au 2ème étage (sous réserve de l’utilisation de l’extension qui sera décidée avant la 
reprise). 
Selon la recommandation, le nettoyage est effectué en 2 temps : 
-Nettoyage avec le nettoyant / détergent / désinfectant ménager habituel.  
-Désinfection avec la solution recommandée (1 litre de javel à 2,6% + 4 litres d’eau). Du 
désinfectant respectant la norme EN 14476 a été commandé au CD13.  

� Chaque salle est nettoyée alternativement matin et après-midi (tables ; chaises ; 
poignées de portes, fenêtres et armoires ; interrupteurs). Les sols, tableaux sont 
nettoyés et les poubelles vidées. 

� L’aération est assurée le matin, pendant les récréations et la pause méridienne, à 
la fin de la journée. L’idéal serait de maintenir en permanence une aération des 
salles. 

� La salle des profs, les bureaux, le hall, l’infirmerie, la vie scolaire, le CDI, les 
vestiaires des agents…. sont nettoyés  2 fois par jour.  

� Les rampes des 3 escaliers sont nettoyées 4 fois par jour (après la montée de 8h ; 
après la montée de la récréation du matin, après la montée de 13h, après la 
montée de la récréation du soir). 

� Les toilettes sont nettoyées 4 fois par jour (9h, 11h, 13h, 15h) et le savon et le 
papier sont renouvelés selon le besoin. 

� Un désinfectant est à la disposition des enseignants dans chaque salle (nettoyage 
du clavier, du bureau.. .. entre chaque cours). 

� Le mercredi (pas d’élèves) : nettoyage des salles et des toilettes ; entretien de la 
cour et des espaces verts. 

 
L’aménagement des salles 

� Une table sur deux est occupée par un seul élève 
� La chaise de la table inoccupée est enlevée 
� Pas de face à face 
� Les portes des salles restent ouvertes 



 

� Les salles du collège varient entre 55 m2 et 78 m2.  La superficie est donc 
toujours supérieure à la recommandation d’une salle de 50 m2 pour 16 personnes 
(15 élèves / 1 enseignant) 

 
Le marquage au sol ou délimitation avec la rubalise 

� Un couloir d’accès est tracé sur le parvis afin de limiter les regroupements  
� La cours de récréation est divisée en 2 zones, un couloir conduit aux toilettes 
� Les couloirs de mise en rang (1 sur 2) 
� L’espace d’1 mètre entre élèves dans le rang. 

 
Les déplacements 

� La mise en rang dans la cour s’effectue en utilisant tous les couloirs 6ème et 5ème, 
ce qui permet de laisser un couloir vide entre chaque classe : la 601 ou 501 sur le 
couloir 501 ;  la 602 ou 502 sur le couloir 503 ;  la 603 ou 503 / couloir 505 ; la 604 
ou 504 / couloir 507 ;  la 605 ou 505 / couloir 602 ;  la 606 ou 506 / couloir 604 et 
la 607 ou 507 / couloir 606.  

� Les élèves respectent la distance d’1 mètre entre eux selon le marquage 
provisoire au sol. 

� Les classes montent sous la conduite d’un AED 
� Les classes du 1er étage utilisent l’escalier central (B) pour monter et descendre 
� Les classes du 2ème étage utilisent l’escalier côté self (A) pour monter et descendre 
� Les personnels utilisent l’escalier côté amphi (C) pour monter et descendre. 
� Un sens de circulation est mis en œuvre dans les locaux de l’administration où une 

personne maximum sera admise dans un bureau. 
 
4-L’accueil du matin 

� Des informations (jours d’accueil des 6ème et des 5ème + résultats du sondage 
familles (sous forme de %)) seront transmises au transporteur afin de lui permettre 
d’organiser le ramassage scolaire au mieux. Il est rappelé que les conditions du 
transport scolaire ne relèvent pas de l’autorité de l’établissement. 

� Les personnes extérieures à l’établissement (y compris les parents) ne sont pas 
admises dans l’établissement. Le téléphone et/ou le mail restent donc les moyens 
de communication à privilégier. 

� Les élèves qui le peuvent sont encouragés à venir à pied ou à vélo. 
� Les parents ne doivent envoyer leur enfant qu’après s’être assurés de l’absence 

de température (inférieure à 37,8°C) et qu’ils sont bien en possession du masque 
et du panier repas. 

� L’accueil s’effectue à l’entrée habituelle, au fil des arrivées, en évitant les 
regroupements sur le parvis dont on respectera le marquage ou la délimitation. 
Revenir au collège ne doit pas être simplement motivé par le désir de retrouver les 
camarades. Le respect des règles de sécurité sanitaires est impératif même aux 
abords. 

� Il n’est pas prévu de prise de température systématique à l’entrée du collège du 
fait des conditions d’emploi des thermomètres frontaux (c’est geste infirmier ; il 
n’est pas recommandé par le protocole sanitaire ; le temps nécessaire entre 
chaque prise  ralentit l’opération ; l’environnement influence le relevé…).  

� La vie scolaire distribue une dose de gel (même geste lors de la sortie). 
� La grille et le portillon du collège sont maintenus fermés comme en temps normal 

du fait de vigipirate mais les portes du hall restent ouvertes. 
� Mise à disposition des casiers dans la cour  

 
5-Les cours 
Les emplois du temps en vigueur jusqu’à présent sont suspendus. Des emplois du temps 
spécifiques sont élaborés et accessibles sur Pronote. Pour l’instant, ils ne mentionnent pas 
les salles. 



 

Ils sont étalés sur 2 jours et réduits au prorata (ex : si une discipline dispose de 4h 
habituellement, seules 2h seront maintenues) 
Des heures de type « accompagnement personnalisé », principalement assurés par les 
enseignants d’EPS, viennent compléter l’emploi du temps de la journée. 
Les 6ème sont sur site le lundi et le jeudi, les 5ème le mardi et le vendredi, de 8h à 16h. 
Les classes rentrent à 8h ou 9h, sortent à 15h ou 16h, de façon à échelonner les flux. 

� Les 6ème et 5ème de 1 à 4 occupent 8 salles (2 salles par classe) du 1er étage 
selon le principe d’une salle le matin et une salle l’après-midi pour permettre 
nettoyage et désinfection. 

� Les 6ème et 5ème de 5 à 7 occupent 6 salles (2 par classe) du 2ème étage selon le 
principe d’une salle le matin et une salle l’après-midi.  

� Un élève par table 
� Les élèves apportent leurs livres 
� Les enseignants se déplacent de salle en salle 
� Les ULIS :  

-Pas d’inclusion 
� Le CDI :  

-Ouvert à partir du 25 mai pour les éventuels élèves en surnombre et/ou groupe des 
soignants et/ou professeurs absents. 
-Pas plus de 15 élèves 
-Désinfection des livres (gel hydro-alcoolique à la disposition de la documentaliste) 

� L’EPS :  
Le protocole sanitaire pour la réouverture des établissements secondaires précise les 
distances lors d’activités sportives mais n’évoque pas explicitement la question du port du 
masque en EPS. 
Dans l’attente d’éventuelles précisions : 
-Il n’y a pas cours d’EPS 
-Les enseignants d’EPS sont mobilisés pour assurer l’accueil des classes selon le modèle 
«accompagnement personnalisé» intégré à l’emploi du temps. 

� Les AESH 
-La distanciation physique interdit la modalité de travail habituelle des AESH et rajouterait 
une personne en salle, aussi ces personnels sont invités à venir appuyer les enseignants 
et/ou la vie scolaire. 

 
6-La vie scolaire  

� Elle occupe les locaux habituels de vie scolaire.  
� Assure l’accueil du matin et la sortie du soir. 
� Conduit les élèves à 8h, avant et après les récréations, à la reprise de 13h, à partir 

de la cour de récréation jusqu’aux salles ou  des salles à la cour, en file indienne, 
classe après classe.  

� Assure la surveillance des couloirs pendant les interclasses et la pause déjeuner.  
Elle accompagne également un élève qui aurait un besoin impérieux de sortir 
momentanément de la classe.  

� Surveille la cour et les toilettes pendant les récréations. 
� Accueille le groupe éventuel des enfants de parents prioritaires ou d’élèves en 

surnombre. (CDI possible également) 
 
7-La récréation 

� Classes de 1 à 4 : moitié Est (tracé provisoire dans la cour au niveau du platane 
central). Abri sous le CDI en cas de pluie 

� Classes de 5 à 7 : moitié Ouest. Abri sous l’extension en cas de pluie.  
� Un couloir d’accès aux toilettes est délimité 
� Neutralisation des bancs 

 
8-Le déjeuner 



 

� Les élèves prennent leur déjeuner dans la salle qu’ils occupent le matin. Ils doivent 
apporter un repas froid (il ne sera pas possible de réchauffer un plat), de la 
boisson pour la journée et des couverts strictement individuels. 

� Les familles qui le peuvent sont invitées à récupérer leur enfant pour le déjeuner 
� La salle des commensaux est mise à la disposition des personnels. 

 
9-Le fonctionnement des instances (Conseils d’administration, de classe…) et les 
procédures de fin d’année  (la validation du socle, l’attribution des notes au DNB, 
l’orientation, la constitution des classes, l’inscription des nouveaux 6ème…) 

� Des instructions seront données ultérieurement 
� Un fonctionnement en mode dégradé est  possible selon la réglementation en 

vigueur. 
 
 


