
A- Responsabilités

* Quel est le rôle des élus au CA et de la CHS (si elle a été instituée) pour la réflexion sur 
le protocole sanitaire propre au collège ?
* Quelle est la responsabilité engagée si un enfant est infecté ? Un personnel ?
* Une visite auprès de la médecine du travail est-elle envisagée pour évaluer le stress, les 
peurs au travail qui pourraient engendrer une incapacité à reprendre ?
* A quelles conditions est-il décidé de l’ouverture du collège le 11 mai au plus tard ?

B- Temporalité

* Accueil général des personnels :
- Quand et comment est prévue la pré-rentrée ?
 - Des tests de dépistage sont-ils prévus avant la rentrée ?
- Quand et comment les personnels seront-ils pourvus en masques ? Quel type de 
masques est prévu ? Quelle fréquence de renouvellement du stock est prévu ?
- Le port du masque sera-t-il obligatoire ? Pour qui ? Toute la journée ?
- Une liste des personnels à risque sera-t-elle établie ? Une liste des personnels vivant 
avec des personnes à risque ?
- Qu’est-il prévu pour ces personnels ?
- Une liste des personnels ayant contracté le covid 19 a-t-elle été établie ? Peuvent-ils 
reprendre le travail sans risquer d’être contagieux ?
- Qu’est-il prévu pour les personnels dont les enfants ne sont pas accueillis (crèche ou 
école fermée) ou ne souhaitant pas les remettre à l’école ou sont accueillis de manière 
perlée (un jour sur deux) ? Le télétravail est-il alors envisageable ?
- Pour les personnels vulnérables, le télétravail sera-t-il possible ?
- Les personnels peuvent-ils obtenir un arrêt de travail sans jour de carence s’ils vivent 
avec des personnes à risques (ascendants, descendants ou conjoints) ou s’ils sont eux-
mêmes à risques ?

* Accueil général des élèves : 
- Le collège rouvrira-t-il  pour tous les élèves ou dans un premier temps seulement pour 
certains élèves (upe2a, élèves en manifestant le besoin), comme cela se fait dans 
certains collèges ? 
- Y aura-t-il des élèves prioritaires pour le retour ? Si oui, sur quels critères ?
- Une liste des élèves à risque sera-t-elle établie ? Une liste des élèves vivant avec des 
personnes à risque ?
- Qu’est-il prévu pour la continuité pédagogique à destination de ces élèves ?
- Une liste des élèves ayant contracté le covid 19 a-t-elle été établie ? 
- Quelles sont les garanties pour les transports d’élèves : bus Ginestous => capacité 
divisée par quatre d’après le CD 31, mais aussi des bus ou métro pris par les élèves => 
Tisseo dit ne pas pouvoir garantir les 1 mètre de distance dans ses transports en 
commun.)

* Les emplois du temps :
- les emplois du temps seront-ils modifiés ? Quand aurons-nous l’information ?
=> si oui, comment ? 



=> si non, que faire des « trous »

- Quel mode de fonctionnement est envisagé pour le retour des élèves en « groupe » ?
- Peut-on envisager le travail par demi-journées afin de limiter les temps de transport en 
commun et d’exposition des élèves et des personnels ?
- Peut-on envisager que les élèves restent dans la même salle et que ce soit les 
enseignants qui bougent ? Si oui, qu’a-t-il été envisagé pour les salles spécifiques ?
- Si le nombre d’élèves souhaitant revenir est faible, les élèves resteront-ils en groupe 
classe ou pourront-ils être mixés ?

C- Prise en charge des personnels, des élèves et de leurs parents

* générale
- Y aura-t-il une formation au retour sur les gestes barrières, la distanciation sociale 
comme le préconise le protocole sanitaire ?
- Y aura-t-il une information aux élèves, également préconisée par le protocole sanitaire.
- Le collège a-t-il prévu l’intervention d’un.e psychologue pour les personnels ? pour les 
élèves ?
- Comment prendre en charge un élève ayant des symptômes du Covid ? Une salle 
spécifique sera-t-elle dédiée ?
- Comment les personnels devront-ils gérer des élèves ayant des symptômes du covid 
comme éternuements, nez qui coule, sachant que cela peut-être des symptômes d’un 
simple rhume ou d’une allergie ?
- Quelle sera la prise en charge des élèves et personnels obligés d’être présents et très 
angoissés par la situation ?
- Que faire si un élève fait sciemment le choix de ne pas respecter les gestes barrière ?
- Comment prendre en charge un élève manifestant des angoisses et du stress ou des 
difficultés habituelles s’il est demandé aux personnels de limiter les contacts avec eux ?

* communication avec les familles, les enfants, les personnels.

- les familles non volontaires pour le retour au collège doivent-elles se faire connaître ?
- comment les familles seront-elles mises au courant des choix réalisés par notre collège 
pour la réouverture ?
- quel est le protocole de communication envisagé en cas de détection d’un cas de Covid
dans le collège ? Y aura-t-il communication dès le premier cas ? 
- Quelles mesures de protection accrues sont-elles prévues en cas de découverte de 
malade du COvid 19 (fermeture des classes dès le premier cas, mises à l’écart immédiat 
des personnes contact : lesquels : élèves, enseignants, aed, aesh ?
- Y aura-t-il un bilan périodique ? si oui, lequel ?
- les rencontres avec les parents pourront-elles se tenir dans l’établissement ? SI oui, 
dans quelle salle ? pour quel motif ? dans quelles conditions ?
- Quelle circulation de l’information pour l’ensemble de la communauté éducative ?

D- Organisation et mise en place des mesures d’hygiène.

* Mesures sanitaires générales 
> pour les élèves :
- Comment s’assurer que les élèves auront tous un masque ? 
- Du gel hydro-alcoolique sera-t-il fourni à chaque élève ?
- Que réapprovisionnement en gel, masques et produites de nettoyage est prévu ?
- Peut-on interdire à un élève de rentrer dans le collège s’il n’a pas de masque ?



- Quelle sanction sera prévue si un élève ne respecte pas les gestes sanitaires ? S’il le fait
sciemment ? Si c’est involontaire ?
- Comment faire respecter le lavage des mains ? à quelle fréquence ? Le protocole 
sanitaire oblige à se laver les mains « a minima à l’arrivée ; avant de rentrer en classe, 
notamment après les récréations ; avant et après chaque repas ; avant d’aller aux toilettes
et après y être allé ; après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué… »
- Quel usage des carnets de liaison ?
- Est-il prévu des bouteilles d’eau individuelles si les élèves ont soif ?
- Comment gérer les abords de l’établissement ?
- Y aura-t-il tous les jours une infirmière scolaire dans le collège ?

> pour les locaux :
- Quelle gestion des déchets (masques et mouchoirs souillés) est envisagée, dans la cour 
comme dans les salles ?
- Des poubelles fermées ont-elles été achetées pour les salles de classe, la 
documentation et la salle des professeurs ?
- Quelle organisation est prévu pour la salle des professeurs, déjà trop petite avec 
seulement deux toilettes ?

- Une réorganisation du bâtiment de l’administration est-elle prévue ?
- Quelle fréquence d’entretien des locaux : poignées de portes, wc est prévu ?
- Quelle organisation est envisagée pour les sanitaires : faut-il filtrer l’entrée ?

*Circulation :
– Combien d’élèves seront accueillis en même temps au collège? Y a-t-il un nombre 

d’élèves maximum prévu dans le collège pour respecter les distanciations 
sociales ?

– Serait-il possible de différer les sorties de classe pour éviter qu’il y ait trop d’élèves 
dans les couloirs ?

– Les professeurs changent entre les intercours?
– Prévoir un sens de circulation dans les couloirs afin d’éviter que les groupes 

d’élèves se croisent? 
– Pour permettre la distanciation sociale a-t-on envisagé des traces dans la cour, 

traces au sol (pour symboliser les 1m) ?

* Organisation / désinfection des salles : 
- des lingettes virucides EN14476 seront-elles disponibles dans les salles ?
- quel est le nombre maximum d’élèves par salle envisagé : maximum 9 comme le cd 31 
l’envisage ou moins ?
- quelle est la modalité envisagée pour la désinfection des locaux : quel bionettoyage, 
quelle aération ?
- quelle est la modalité envisagée pour nettoyer le matériel spécifique comme les 
ordinateurs, le matériel en arts plastiques, en éducation musicale, en EPS, dans les 
ateliers de SEGPA ?
- du personnel supplémentaire est-il affecté pour cette surcharge de travail ?
- des protections en plexiglass ont-elles été envisagées ?
- comment s’assurer que ces mesures de nettoyage pourront être réalisées entre deux 
cours/deux professeurs ?
- Y aura-t-il des gants, du gel à disposition dans les salles ?
- Quelles adaptations sont envisagées pour les salles spécifiques : CDI, salle des 
professeurs, vie scolaire, infirmerie, AS ?
- Comment aérer les locaux correctement, notamment les algecco (risques d’intrusion).



*Contrôle portails :
– Plus de personnels aux portails ?
– Est-ce qu'il serait possible de mettre en place un serpent?
– Le protocole sanitaire exige demander aux parents de prendre la température des 

enfants. Le collège a-t-il envisagé d’acheter des thermomètres pour prendre la 
température des enfants à l’entrée au collège ? dans la journée ?

– Les horaires du collège seront-ils modifiés pour éviter un trop grand nombre 
d’élèves au portail, dans la cour de récréation… ?

*Restauration :
–––– Est-ce que le self va vraiment rouvrir ?

Si oui :
– Les faire manger sur des tables de 4 seulement à 2 ?
– Possibilité d’allonger le temps de la cantine ?
– Les personnels seront-ils autorisés à continuer à déjeuner en salle des 

professeurs ?

*Passage au self :
– Mettre du scotch, ou autres pour qu’ils ne s’agglutinent pas ?
– Est ce qu’il serait possible aux agents de donner les couverts en même temps que 

l'assiette ?

*Récréations :
– Comment repenser les récréations : par niveau? avec décalage de 5-10 minutes 

entre chaque pour éviter les croisements? 

*Études :
– Quelles salles utilisées pour être dans les règles ?

D- Pédagogie.

- Quels sont les objectifs pédagogiques ? Comment et dans quel cadre seront 
réalisés les ajustements pédagogiques qui seraient nécessaires ?

- Est-il acquis qu’aucun travail d’élèves ne pourra être relevé ? 
- Pourrons-nous leur fournir des documents papiers ? Dans le cas contraire, 

comment faire avec les salles non équipées de vidéo-projecteurs ?
- La salle informatique sera-t-elle utilisable ?
- Comment penser les conseils de classe ?
- Les élèves d’upe2a auront-ils droit à du temps supplémentaire de dispositif puisque

le confinement leur a retiré environ 2 mois ?
- Comment assurer la continuité pédagogique pour les élèves qui ne souhaitent pas/

ne peuvent pas reprendre l’école ?
- Comment s’assurer que les enseignants ne se retrouvent pas à accomplir double 

tache : l’enseignement en présenciel/l’enseignement à distance ?
- Comment la validation du brevet est-elle prévue ?


