PROTOCOLE DE REPRISE COLLEGE LES BONS RAISINS RUEIL MALMAISON
Conditions de Réouverture :
* Moyens humains et matériels pour le nettoyage et la désinfection
* Masques à disposition de la communauté éducative

Les incontournables sanitaires pour la reprise :
* Port du masque obligatoire par l'ensemble de la communauté éducative (professeurs, élèves, AED, Personnel administratifs, ATTE) toute la journée
* Les élèves ne changent pas de salle de cours, mais ce sont les professeurs qui rejoignent leur classe, éviter toute circulation inutile
* Tous les adultes doivent intervenir s'ils constatent un non respect des consignes
* Aucun élève dans les couloirs, pour toute sortie de la classe (WC, infirmerie) un adulte vient chercher l'élève dans sa classe
* La désinfection de l'établissement (poignée de porte, bouton d'ascenseur, rampes d'escalier…) doivent se faire au minimum 2 fois par jour par les ATTE
* En cas de suspicion d'un malade, l'isoler tout de suite à l'infirmerie et prévenir le 15 et/ou la famille

Ordre chronologique des opérations pour une reprise le 18 mai :
* Du 4 au 7 Mai : désinfection de tous les locaux par les ATTE pendant 3 jours (protocole de nettoyage et de désinfection donné par le département si possible)
* Du 11 au 15 Mai : Accueil des personnels de l'Education Nationale : Mise en place de la signalisation organisation pédagogique de l'accueil des élèves, modification légère des EDT pour les profs pour permettre
le télétravail et le présentiel selon le nombre d'élèves accueillis, répartition des 2 modes d'enseignement pour n'oublier aucun élève, tenue CHS puis CA
* Du 18 Mai au 22 Mai : Accueil des élèves identifiés pour la reprise, la moitié de l'établissement, mise en place du protocole sanitaire et de la nouvelle organisation pédagogique
* Du 25 Mai au 29 Mai : Accueil par petit groupe des autres élèves ( en difficulté scolaire) sauf les élèves identifiés très fragiles (certains PAI et familles avec membre en maladie chronique)
* Du 2 au 5 Juin : Accueil de tous les élèves sauf les plus fragiles avec le recul des 2 semaines passés avec les élèves, réajustement du protocole sanitaire si nécessaire

Ordre chronologique des opérations pour une reprise le 2 juin :
* Du 11 au 15 Mai : désinfection de tous les locaux par les ATTE pendant 3 jours (protocole de nettoyage et de désinfection donné par le département si possible)
* Du 18 au 29 Mai : Accueil des personnels de l'Education Nationale : Mise en place de la signalisation organisation pédagogique de l'accueil des élèves, modification légère des EDT pour les profs pour permettre
le télétravail et le présentiel selon le nombre d'élèves accueillis, répartition des 2 modes d'enseignement pour n'oublier aucun élève, tenue CHS puis CA
* Du 02 juin au 5 juin : Accueil des élèves identifiés pour la reprise, la moitié de l'établissement, mise en place du protocole sanitaire et de la nouvelle organisation pédagogique
* Du 8 juin au 26 juin : En fonction des déclarations gouvernementales, accueil progressif de tous les élèves par petit groupe sauf les élèves identifiés très fragiles (certains PAI et familles avec membre en maladie
chronique), réajustement du protocole

Détail du protocole sanitaire de reprise :

Déroulement de la
journée
Arrivée des élèves

Objectifs
Distanciation physique
Attente minimale avant d'entrer
Nombre restreint d'élèves en attente

Mise œuvre

MOYENS

Faire entrée les élèves progressivement en
evitant la constitution de groupes

Marquage au sol ( soctch de signalisation) à l'entrée
(SAS et l'extérieur) de 1m50 pour contrôler les entrées
( attention à l'utilisation abusive du gel
hydroalcoolique)
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Ouverture de l'entrée

Arrivée dans le Hall

Distanciation physique
Geste barrière: désinfection mains, prise de
température, distribution d'un masque

Distanciation physique
Pas d'attente dans la hall d'entrée

AED à l'entrée pour faire respecter la
distanciation
AED près des distributeurs de gel et masque
(distribution)

2 distributeurs de gel hydroalcoolique MOBILES et
masques à distribuer sur une table à l'entrée avant de
rentrer dans la cour + Gants pour le personnel à
l'entrée, prise température si besoin.
Même processus pour tous les personnels de
l'établissement, plexiglace pour l'agent d'accueil.

Si utilisation de l' ascenseur, l'élève est
accompagné d'un adulte

Marquage au sol devant l'ascenseur à chaque étage

Sens de circulation à indiquer: Entrée/Sortie

affiches-panneaux sur ou au-dessus de chaque porte
d'entrée d'étage et ascenseur

Point désinfection des mains

1 distributeur de gel

1 AED pour faire respecter la distanciation
Rangs avec espacement pour l'attente

Gestion des élèves dans
la cour de
l'établissement

WC

Distanciation physique
Les élèves vont dans la cour et respectent
1m50 de distance

Les AED aident à la circulation et le passage à
l'ascenseur

Distanciation physique
Geste barrière: désinfection mains
Respect maximum de l'hygiène

Montée en Classe

Distanciation physique
Nombre restreint d'élèves dans les couloirs

Escaliers

Distanciation physique
Nombre restreint d'élèves dans les escaliers

Arrivée à l'étage
Attente devant les salles
de classe

Les enseignants viennent chercher les élèves
de leur classe à la sonnerie, départ échelonné

Distanciation physique
Geste barrière: désinfection mains
Distanciation sociale
Nombre restreint d'élèves dans les couloirs

Accès aux WC régulé les personnels de la vie
scolaire

Utiliser les deux entrées de la cour et emprunter
l'ensemble des accès aux étages. Des repères au sol
pour donner une appréciation de la distance à
maintenir entre deux personnes.

Affiches: pas plus de 2 élèves aux WC en même temps

Lavage des mains aux WC
Papier toilette en accès libre
Portes d'entrée de la cour ouverte
Avec le professeur
Montée des groupes en décalé
Respect d'1 m50 entre les élèves qui montent
Respect du sens de circulation
Vigilance Professeurs et adultes de
l'établissement entre élèves, entre groupes
d'élèves
Respect du sens de circulation:Montée côté
mur et descente côté rampe
Respect du sens de circulation

Distributeurs de savon approvisionnés
Distributeurs de papier toilette/ corbeille à papier

Point désinfection des mains à chaque étage
Vigilance professeurs et adultes de
l'établissement entre élèves, entre groupes
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d'élèves

1 distributeur de gel

Cales-portes, une entrée et une sortie
Affiches pour sens de circulation et signalisation sur les
rampes et les murs

Affiches de rappel distanciation physique
Affiches sens de circulation
Affiches sens de circulation

Affiches de rappel distanciation sociale

Attente devant les salles
de classe

Dans les salles de classe

Distanciation sociale
Nombre restreint d'élèves dans les couloirs

Respect du sens de circulation
Rang avec espacement pour l'attente

Affiches sens de circulation/ marquage au sol

Distanciation physique

Placement nominatif des élèves

Bureau du professeur espacé des tables des élèves

Nombre restrteint d'élèves dans la salle
10/12 maximum

1 élève par table espacée de 2m/ aucun
échange de matériel entre élèves
Les élèves sortent étage par étage

Sortie de la salle de
classe

Récréation en juin si
possible

FIN de la Récréation

Distanciation physique
Geste barrière: désinfection des mains
Nombre restreint d'élèves dans les couloirs

Distanciation physique
Geste barrière: désinfection des mains
Nombre restreint d'élèves dans la Cour

Distanciation sociale
Attente minimale/Lavage de mains à chaque
retour de récréation
Distanciation physique

Passage demipension 2nd
quinzaine de juin si
possible

Nombre restreint d'élèves "en circulation"
Respect maximum de l'hygiène
Geste barrière: désinfection mains
Distanciation physique

ACCES SELF

Respect maximum de l'hygiène

Le professeur ouvre les fenêtres et laisse la
porte ouverte pour faire circuler l'air. Il
accompagne les élèves avec la plus grande
vigilance vers la cour
Respect du sens de circulation
En décalé: 2ème étage et RDC dans premier
temps puis le 1er étage//2 temps de récréation
en biffant une partie de l'horaire de cours. Si
pluie rester en classe.
Accès aux WC régulé par la vie scolaire

1 distributeur de gel et masques en réserve
Le 1ère étage et le rez de chaussée sortent à la
sonnerie, 2ème étage 5 minutes après. ( Un ordre de
sortie sera déterminé par salle).
1 distributeur de gel sur chaque étage
Affiches sens de circulation
Le 1ère étage à la sonnerie, 2ème étage et le rez de
chaussée sortent à la dernière sonnerie pour la
deuxième récréationSecteurs avec marquage au sol de
couleur
Jeux respectant la
distanciation
sociale
au sol.
marquages
Affiches: pas plus
de dessinés
4 élèves aux
WCBancs
en même
temps

Lavage des mains aux WC
Papier toilette en accès libre

Prévoir Porte-voix
Distributeurs de savon approvisionnés
Distributeurs de papier toilette

Rangs avec espacement pour l'attente

Marquage au sol

Rang avec espacement pour l'attente dans le
couloir de 1m50
Passage individuel, respecter le marquage au
sol pour la ligne de distribution
Portes de cantine ouverte
Accès aux WC du couloir régulé
Point désinfection des mains avant de prendre
le plateau
Plateau distribué par un personnel (si possible)
Distribution des couverts et du verre par un
personnel ganté (personnel ELIOR)

Marquage au sol: 1m50 de distance entre élèves
Vigilance accrue des AED et adultes
Utilisation des cale-portes
Affiches: pas plus de 2 élèves aux WC en même temps
1 distributeur de gel sur une table

Gants (pour le personnel) / distribution du verre

Récupération des assiettes à l'endroit prévu
Distanciation physique
restreint d'élèves

et nombre

1 élève par table ou 2 espacés de 2 m.
50
élèves
maxinterne
dans la
prévoir
Protocole
LBRsalle,
Ahmed
Tabit 6 services

affiches, marquage de la place à occuper

Débarrassage plateaux

Distanciation physique
restreint d'élèves

et nombre

Geste barrière: désinfection mains

Ateliers pause méridienne
(CDI, perm, cours)

Distanciation physique et nombre
restreint d'élèves

FIN des cours et sortie
de l'établissement

Distanciation physique
Attente minimale avant de sortir
Nombre restreint d'élèves en attente

Rang avec espacement pour l'attente
Point désinfection des mains au bout du
couloir de sortie

1 distributeur de gel

Rang avec espacement pour l'attente devant
les salles du CDI, 15 élèves maxi, perm (15
Marquage au sol: 1m50 de distance entre élèves
maxi) et cour. Pas d'utilisation des matériels du Aménager le CDI, la salle de permanence
CDI (mise à dispo du matériel PPMS)
Planning des AED prévoyant une prise de poste à
Sortie progressive et évacuation de l'allée et des l'heure de sortie (au portail et dans la cour)
abords de l'établissement
Marquage au sol espacement d'1 m50. Lavage des
mains au domicile
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