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Le protocole sanitaire  
au collège SAINTE ELISABETH, 

septembre 2020 
 
Chers parents et élèves, 
Vous êtes quelques-uns à vous poser et à nous poser des questions sur cette reprise alors je vais tenter d’y répondre 
succinctement par ce courrier : 
 
Trois éléments sont fondamentaux dans le protocole : 

- La distanciation de 1m au moins quant elle est possible (cela le sera sur les espaces extérieurs, mais pas en salle de 
classe, dans la salle de restauration, …) 

- C’est pour cela aussi que le deuxième point est obligatoire, à savoir le port du masque pour tous et partout (en 
intérieur comme en extérieur dans l’enceinte du collège, comme dans les transports scolaires, … et toutes les 
activités liées au collège). 2 masques en tissu si possible par jour. 

- Le lavage des mains doit être régulier, il se fera à l’entrée du collège via du gel hydroalcoolique puis les élèves 
devront se laver les mains aux récréations, avant et après le repas. 

 
Pour parfaire tout cela, un nettoyage des salles et tables aura lieu tous les jours comme d’habitude avec en plus la 
désinfection aérienne de nos grandes salles (restauration, gymnase et étude) car le brassage des élèves y sera important. 
 
Nous vous recommandons de donner un flacon de gel hydroalcoolique à votre enfant pour le lavage régulier de ses mains, 
il peut aussi amener des lingettes désinfectantes pour nettoyer sa chaise et sa table de temps en temps. Nous aurons des 
sprays désinfectants dans les salles où du matériel est partagé (salle de technologie, laboratoires de sciences, salles d’arts 
plastiques, gymnase, …) Les élèves seront amenés avec leur enseignant à nettoyer du matériel avant et après la séance sans 
doute. 
 
Dans la salle de restauration, le masque sera enlevé uniquement lorsqu’ils seront assis. Ils n’auront plus le choix de 
composer leur assiette de crudités, tout sera en portion individuelle. Les fruits et sauces ne seront plus à volonté non plus 
pour éviter que 600 mains touchent tout. Il en va de même pour l’eau, d’où le conseil d’amener une gourde ou une bouteille 
d’eau. Nous disposerons de quelques tables supplémentaires qui seront installées à l’extérieur de la cantine afin de délester 
l’intérieur et limiter la proximité des convives qui mangent. Les tables seront nettoyées aussi par la personne qui surveille 
et avec l’aide des élèves. Les couverts seront distribués aussi après la prise du plateau et du verre afin d’éviter que chacun 
pioche dans le bac. 
Les élèves peuvent prendre des casiers en s’adressant à la vie scolaire et en amenant un cadenas comme tous les ans. Les 
surveillants leur affecteront un casier alors. 
 
Nous avons comme vous le verrez sur les pages suivantes, aménagé les lieux et circulation pour permettre un meilleur 
espacement. Nous mettons tout en œuvre pour que vos enfants soient sensibilisés aussi à ce risque épidémique et vous 
demandons aussi de bien respecter les consignes reçues, notamment en cas de contact avec un cas avéré ou en cas de test 
positif au COVID 19. Dans tous les cas, je vous remercie de me prévenir directement par mail : 
direction@sainteelisabeth.org  
Je vous remercie de bien suivre les recommandations de la CPAM concernant l’épidémie de COVID et de vous 
reporter à leur site si besoin : https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/assure/covid-19/detecter-depister-isoler-
comprendre-la-strategie-de-deconfinement que vous trouverez aussi page suivante. 
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Voici en gros ce qu’il faut savoir :  
« La stratégie de déconfinement prévue par le gouvernement s’appuie sur le repérage précoce des symptômes, la réalisation de 
tests et l’isolement des malades ainsi que des personnes ayant été en contact avec eux. Les médecins et l’Assurance Maladie sont 
en première ligne pour assurer ce repérage. » 
Une maman souhaitait mettre son fils alors qu’elle était positive, la réponse est non, même pour la 
rentrée. Son enfant ne peut pas venir au collège. Nous mettrons évidemment tout en œuvre pour qu’il 
suive les cours à distance, les enseignants y sont sensibilisés et les élèves ont des binômes pour cela. 
 
Même en cas de test négatif alors que la personne a été en contact, l’ARS précise que la personne ne doit 
pas prendre les transports en commun, doit rester isoler, en télétravail si possible (et c’est possible pour 
un élève !). 
 
Toujours sur le site de la CPAM, on peut lire :  

« Consulter dès les premiers symptômes  
Premier réflexe à avoir : surveiller l’apparition des premiers signes de la maladie Covid-19. 
Les signes les plus fréquents sont la toux et la fièvre (ou la sensation de fièvre) mais d’autres signes peuvent également 
être présents : perte brutale du goût ou de l’odorat, maux de tête, forte fatigue, courbatures, douleurs thoraciques, 
essoufflement, diarrhée... ou d’autres signes repérés par les personnes de l’entourage (confusion…). 
Si l’un ou plusieurs de ces symptômes apparaissent, il faut appeler son médecin sans délai.  
En cas de difficultés respiratoires, il faut appeler immédiatement le 15. 
Et si l'on n'a pas de médecin traitant ? 
Pendant la période de l'épidémie, l'Assurance Maladie a mis en place un numéro destiné à aider les patients susceptibles 
d’avoir le Covid-19 à trouver un médecin quand ils ne peuvent accéder normalement à leur médecin traitant. 
Ce numéro d’appel, le 09 72 72 99 09 (service gratuit + prix de l’appel), est ouvert 7 jours sur 7, de 8 h à 19 h 
Réservé aux seuls patients susceptibles d’être atteints du Covid-19 et ne présentant pas de signe de gravité, 
il permettra de leur donner une liste de plusieurs médecins généralistes disponibles, et qui ont préalablement indiqué à 
l’Assurance Maladie leur accord pour recevoir des patients potentiellement atteints du Covid-19 n’appartenant pas à leur 
patientèle habituelle. 
Les téléconseillers de l’Assurance Maladie pourront également orienter ces patients pour qu’ils bénéficient d’un test 
virologique, accessible sur prescription, en leur indiquant les sites de prélèvement les plus proches de chez eux. 
Ce dispositif n’a pas vocation à être prolongé au-delà de la période de l’épidémie. » 
 
Cédric LIZE 
Directeur du collège et du lycée 
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Emplacements des 4e pour se mettre en rang avant  Nouvelle circulation pour accéder aux  
les cours et pendant les récréations     casiers et aux toilettes 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les parkings deviennent l’emplacement des 3e pour     Sens de circulation sous le  
se mettre en rang avant les cours et pour la récréation.     porche. 
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La cour des 3e, pour cette première période de l’année 
2020/2021 

 
 

 
 
 
La cour centrale devient la cour de récréation 
des 5e, les 6e prendront leur récréation sur 
l’espace derrière le collège et se mettront en 
rang sur ce même espace. 
 
 

 
 
La cour des 6e, lieu de vie pendant les récréations mais aussi 
lieu pour se mettre en rang avant les cours 
 
 
 


