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RENTRÉE DES ÉLÈVES DU 2DAIRE ET 
PROTOCOLE SANITAIRE  

Á MASSILLON, A COMPTER DU MARDI 
1er septembre 2020 

 
 

Clermont-Ferrand, le 25 Août 2020  
 

a. L’Accès de l’établissement aux parents est autorisé avec port du masque obligatoire. 
 

b. Accès des élèves à l’établissement :  
-Seuls les élèves non atteints du covid 19 et qui n’ont pas été en contact avec un cas avéré dans les 14 jours qui 
précèdent le 1er septembre 2020, peuvent reprendre le chemin du collège ou du lycée. Les familles doivent nous 
prévenir si un cas de covid 19 se déclare dans leur entourage (04 73 98 09 70). 
- Les parents sont priés de prendre la température de leur enfant avant le départ pour l’école. En cas de symptômes 
ou de fièvre (= ou supérieure à 37.8 °C), l’élève ne devra pas se rendre à l’école. 

 

c. Protocole de signalement de cas de coronavirus: 
- S’il y a suspicion de cas, l’élève sera isolé (prise de température à distance) et les parents appelés pour le récupérer 
afin qu’un médecin décide de l’opportunité d’un test covid 19. Dans l’attente des résultats du test, l’élève reste 
chez lui.  
- En cas de test positif au coronavirus, les parents d’élèves de la classe ou du groupe matière (et éventuellement de 
celle de la fratrie), les personnels et les autorités seront prévenus. L’enquête de dépistage se déclenchera. Les 
locaux concernés seront désinfectés. 
- Il en sera de même pour une suspicion ou un  cas avéré concernant un adulte de l’établissement. 

 

d. Mesures de prophylaxie (« gestes barrière »):  
- A leur arrivée dans l’établissement, les élèves devront se laver les mains à l’aide de gel hydro alcoolique mis à leur 
disposition.  
- Tous les élèves devront obligatoirement être munis d’un masque (2 pour la journée, fournis par la famille avec 

deux petits sacs pour les ranger). Les oublis récurrents de masque ou de port du masque peuvent exposer l’élève à 
une sanction disciplinaire. 
- La majorité des classes ayant plus de 30 élèves, le respect de la distanciation sociale sera impossible et le port du 
masque sera obligatoire dans tous les espaces clos dont les classes. Il ne sera pas obligatoire dans les petits groupes 
d’option lorsqu’on peut maintenir la distanciation de plus d’1 mètre entre les élèves. 
- le port du masque est obligatoire dans tous les déplacements des élèves. 
- Les enseignants et personnels veilleront au respect des gestes barrière, de la distanciation sociale lorsque c’est 
possible. 
- A chaque entrée dans une nouvelle salle, les élèves se laveront les mains au gel hydro alcoolique  et désinfecteront 
leur espace de travail (table et chaise) avec l’aide de l’enseignant ou de la vie scolaire.    
- Les classes seront régulièrement ventilées (ouverture des fenêtres). 
- Afin d’éviter les risques de contamination aux toilettes, les élèves se muniront de leur propre gourde ou bouteille 
d’eau individuelle. 
- Aux toilettes, les élèves doivent se laver les mains avant et après. 

 

e. Dans la cour de récréation. Compte tenu de la densité des élèves sur les cours, le port du masque est obligatoire 
en récréation. Les jeux de balle ne sont pas autorisés pour le moment.   

 

f. Temps de pause déjeuner entre 11h  et 14h 
- Il est vivement recommandé de se laver les mains au savon avant de déjeuner. 

- Au self, le port du masque est obligatoire dans les déplacements mais pas à table où les élèves sont placés en 
quinconce.  Il n’y a plus que 60 places et le temps de la pause déjeuner a été élargi. 

- Tables et chaises sont désinfectées après chaque service. Les élèves conservent un choix d’entrées et de desserts 
mais ils ne se servent plus eux-mêmes (portions individuelles préparées). 

- Afin de fluidifier le service, il est possible qu’un 2e self soit ouvert en salle des fêtes pour les lycéens qui 
désinfecteront leur espace (table et chaise) après déjeuner.  

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une excellente rentrée, à très bientôt,                                           
L’équipe de direction 


